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  ÉCRIVAINS - ÉDITEURS : RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 

MERCI D’ÉCRIRE LISIBLEMENT POUR FACILITER NOS CORRESPONDANCES PAR 

 COURRIEL ET COURRIER POSTAL APRÈS EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LE 

BUREAU. 

 

Nom :…………………………………………..Prénom :…………………………………….. 

 

Domicilié (e) :…………………………………………………................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

Portable :……………………Courriel : :…………………………………………………………… 

 

-M’inscris en tant qu’ :             auteur □                                    éditeur□ 

– Souhaite participer au salon du Livre 2019 qui se déroulera sous chapiteau Cour d'Honneur 

et salle Clémence Isaure. J’adresse mon inscription avant le 15 JUIN 2019. 

– Pour être en conformité avec les statuts de l’Association, je joins un chèque de 40 euros à 

adresser au Président Pierre Léoutre, Les Gourmets de lettres, 160, avenue de Grande-

Bretagne 31300 Toulouse. Un seul chèque couvre à la fois l’adhésion à l’association et 

l’inscription au salon. 

Le…………………………………… Signature :…………………………...................... 

 

La veille du Salon du Livre, vendredi 4 octobre 2019 de 17 heures à 20 heures, L'Académie 

des Jeux Floraux organise sa traditionnelle conférence. 

================================================================== 

CCAANNDDIIDDAATTUURREE  AA  UUNN  PPRRIIXX  SSAALLOONN  DDUU  LLIIVVRREE  22001199  

 

Par courrier séparé, je vous prie de prendre acte de mon souhait de participer au prix du 

ROMAN/ D'HISTOIRE/ ROMAN HISTORIQUE/ DE POÉSIE/ LIVRE D’ART/ 

SCIENTIFIQUE./ d'ESSAI / NOUVELLE. J’adresse : 

 

1) une lettre manuscrite dans laquelle j’exprime mon souhait de participer à un prix et les raisons 

qui me laissent penser que mon ouvrage suscite un réel intérêt pour le jury (celui-ci étant souverain 

dans ses décisions, je ne pourrai pas le contester) ; 

2) CINQ exemplaires du livre à concourir (4 seront rendus lors du Salon du Livre) ; 

3) La revue de presse de l’écrivain ; 

4) Le bulletin d’adhésion ou renouvellement accompagné d’un chèque de 40 euros ; 

5) Pour des raisons de commodités dans la réception des documents : 

prière de les adresser avant le 15 JUIN 2019 ; passé cette date le jury ne pourra prendre en 

compte votre ouvrage. 

 

** À adresser à : Marie-christine JANTON, Vice-Présidente des Gourmets de Lettres 

8, rue Léo Lagrange 31400 Toulouse 


