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SHERBROOKE - 15 au 18 octobre 2009
Annonce aux exposants
Si pour la majorité d’entre vous les Salons du livre sont un
véritable feu roulant, pour nous au Salon du livre de l’Estrie,
l’envoi du contrat de location signifie que la partie commence et
qu’il reste moins de six mois avant notre grand événement
littéraire.
Si vous n’avez pas encore reçu la documentation nécessaire à la
réservation de votre stand (ou de plusieurs stands), vous pouvez
visiter notre site Internet revampé, au :
www.salondulivredelestrie.com et cliquer sur « Exposants » où
vous trouverez un lien privé à votre intention.
Codes d’accès pour tous :
Usager : Exposant
Mot de passe : SLE2009
Dans cette section seront disponibles les renseignements plus
sensibles, dont le contrat de location de stands et autres
informations privilégiées.
Vous pouvez également nous téléphoner au 1-819-563-0744 ou
nous envoyer un courriel à salondulivredelestrie@bellnet.ca.
Certains d’entre vous n’utilisent toujours pas notre nouvelle
adresse postale :
Salon du livre de l’Estrie
138, rue Wellington Nord, bureau 104
Sherbrooke QC - J1H 5C5
Source : Ghislaine Thibault, directrice générale
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Abitibi-Témiscamingue Amos
21 au 24 mai 2009
819 797 4610

Trois-Rivières
25 au 28 mars 2010
819 376 5308

Saguenay-Lac Saint-Jean
1er au 4 octobre 2009
418 542 7294

Outaouais
11 au 14 mars 2010
819 775 4873

Estrie
15 au 18 octobre 2009
819 563 0744

Québec
7 au 11avril 2010
418 692 0010

Rimouski
5 au 8 novembre 2009
418 723 7456

Côte-Nord
22 au 25 avril 2010
418 968 4636

Montréal
18 au 23 novembre 2009
514 845 2365

