
Inscription au Salon du Livre 
de Paris 2017

Par la présente, j‘inscris mon ouvrage pour être présenté au Salon du Livre de Paris 2017                                            
Porte de Versailles, 24-27 mars :  

* Les séances de dédicaces ont lieu le vendredi, samedi et dimanche toute la journée. Veuillez choisir une jour-
née et nous  vous proposerons des créneaux horaires :

Auteur :

Titre :

ISBN : 

Numéro BoD  : 

La présentation des ouvrages sur le stand ne peut faire l’objet d’aucune réclamation. Dans le cas 
d’un nombre de demandes supérieur aux places disponibles, la date d’envoi des inscriptions 
fera foi. J’approuve le tarif ci-dessus pour mon inscription :   

Date / Lieu / Signature : __________________________________________________

Pack BoD Salon du Livre : 

  
Prestations comprises :
• 1 exemplaire de votre livre côté face présenté sur le stand
• 5 exemplaires de votre livre posés en pile sur le stand
• Une séance de dédicaces de 2 heures sur le stand BoD* 
• 1 affiche livre et un présentoir avec votre nom pendant la dédicace
• Une entrée gratuite pour la soirée d‘inauguration le jeudi 23 mars 2017
• Un kit auteur « Bien me préparer pour un salon et une séance de dédicaces »

Pack Exclusif   99,00 € TTC

Mon titre est déjà publié ou le sera avant le 21.02.2017

Vendredi

Samedi : Déjà plein

Dimanche

Veuillez renvoyer votre formulaire de commande par e-mail à evenements@bod.fr ou par voie postale 
à l’adresse suivante : BoD - Books on Demand - 12/14 rond-point des Champs Élysées - 75008 Paris



Sous quelle forme pouvez-vous présenter vos ouvrages au Salon du Livre de Paris ?
Nous vous proposons trois Packs BoD Salon du Livre : Standard, Medium et Premium. Avec le Pack 
Standard, nous présentons un exemplaire de votre livre sur un des rayons du stand. Avec le Pack 
Medium, trois exemplaires de votre livre ainsi que des flyers sont exposés sur un des rayons du 
stand. Avec le Pack Premium, nous vous réservons un mètre de rayonnage sur le stand. Cinq exemp-
laires de votre ouvrage seront exposés sur cette surface ainsi que des flyers couleurs présentant 
votre livre aux lecteurs intéressés.

Comment puis-je savoir que mon inscription a bien été validée ?
Après la date de clôture des inscriptions en février, vous recevrez une facture ainsi que la confirma-
tion de votre inscription. 
 
Est-ce que du matériel promotionnel peut être présenté avec mon ouvrage ? 
Les Pack Premium et Medium incluent des flyers en couleur qui seront exposés avec les ouvrages. Il 
n’y a pas d’autres possibilités.

Mon titre peut-il être vendu sur le Salon du Livre de Paris ? 
Votre livre peut être vendu pendant le Salon.
 
Que deviennent les livres exposés pendant le Salon ? 
Un envoi des livres aux auteurs et aux éditeurs n’est pas prévu. Ils restent en possession de Books 
on Demand.

La date limite d’inscription fixée au 21 février 2015 est-elle définitive ? 
Oui. Pour des raisons d’organisation, nous sommes obligés de définir une date limite d’inscription.
La surface d’exposition ne pouvant accueillir tous les titres de notre catalogue, la date d’envoi de 
l’inscription fera foi.  

Puis-je venir dédicacer mon livre ?
Il est tout à fait possible de venir dédicacer votre livre sur le stand dès lors que vous avez choisi 
une présentation avec l’un des trois packs proposés. Si vous êtes intéressé par une séance de dé-
dicace,  veuillez nous le faire savoir lors de l’envoi de votre commande de pack.

Les participants au Salon du Livre recoivent-ils des invitations ? 
Les auteurs en dédicace sur le stand de BoD recoivent un passe auteur leur permettant de rentrer 
gratuitement sur le salon. Nous ne pouvons malheureusement pas mettre d’autres d’invitations à 
votre disposition. Vous trouverez les prix et des informations complémentaires sur le site du Salon 
du Livre : www.salondulivreparis.com.  

Remarques concernant l‘inscription


