
FICHE D’INSCRIPTION 

ESTIVADES POÉTIQUES 
Tarascon sur Ariège 

22 août 2021 

 
 

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

Nom de plume :……………………………………. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………................................................................................. 
 

N°de Tél :………………………..  Email : …………………………………...………………………………………… 
 

Blog / site internet / page Facebook :………………………………………………………………………… 

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

Titre des ouvrages présentés :  
Seuls les produits ayant un rapport direct avec la poésie, la chanson française ou le roman sont autorisés ainsi que les produits de celles et ceux dont 

l’activité présente un lien évident avec la poésie. Les organisateurs se donnent le droit de faire retirer les produits ne correspondant pas à ce descriptif. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participation à la balade lecture dimanche 22 août de 14h30 à 15h30   OUI    NON 

Nombre de textes proposés :                                                (1 ou 2 textes par personne) 
 
 

Frais de participation : 

La participation forfaitaire d’un montant de 10 euros comprend : 1 table d’environ 2m avec chaise / Accueil 

café du dimanche matin / Inscription sur le programme (inscription validée avant le 12 juin 2021) / 

Inscription sur le site internet et communication de votre participation sur la page Facebook 
 

Une table supplémentaire : 10 euros     OUI – NON 

En raison de la crise sanitaire et du nombre de places limitées sous la Halle, la possibilité de prendre 

une table supplémentaire ne sera effective qu’après validation par le Comité de Pilotage des 

ESTIVADES POETIQUES. 
 

Ce salon étant réservé en priorité aux auteurs de poésie, toute autre demande (places limitées) ne 

sera effective qu’après validation par le Comité de Pilotage des ESTIVADES POETIQUES. 
 

La fiche d’inscription validant votre participation devra nous parvenir avant le 12 juin 2021. 

La réservation ne sera définitive qu’à réception de votre fiche complétée et de votre chèque.  

Les chèques seront présentés à l’encaissement à partir du 28 juin 2021. 
 

J’ai lu et accepte le règlement intérieur des ESTIVADES POETIQUES. 
 

A…………………………, le………..                                                                              Signature 

 

 
 

 

 

Association La Voix du Scribe 

ESTIVADES POÉTIQUES 

Place Cervantes BANAT 09400 Tarascon sur Ariège 
Tél : 05.34.14.53.52 / Email : estivadespoetiques@hotmail.com 

www.estivadespoetiques.com 


