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FÊTE DE LA BREBIS 
SALON DU LIVRE    2016 

-  REQUISTA 12170 - 

 
L’association « Fête de la brebis » vous invite au 13ème salon du livre   qui se tiendra le dimanche 5 
juin 2016 à Réquista à l’occasion de la fête de la brebis qui amène chaque année plus de 4000 
visiteurs.  
Cette année encore le salon propose de décerner le « Prix du salon du livre de Réquista » ouvert à 
tous. Sont concernés, les romans édités depuis moins de 2 ans et qui n’ont pas été présentés à 
d’autres concours.  
Les livres seuls seront acceptés sur les stands. 
Pour y participer, envoyer un exemplaire de votre roman à l’office de tourisme, accompagné d’un 
chèque de participation de 5 €.  
Le prix  de 150 € sera remis durant le temps de la manifestation.  
Envoi des livres au plus tard le 1er février 2016.  
Les auteurs pourront récupérer leur œuvre si elle n’a pas été retenue, ou la laisser à disposition de la 
bibliothèque de Réquista. 
 
N’attendez pas trop pour vous inscrire à ce salon du livre car le nombre de places est limité à 30 
auteurs ! 
 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération ainsi que les résiliations parvenues à 
moins de 8 jours de la manifestation.  
 
Ouverture de la salle à partir de 8 h 30 pour les exposants 
Ouverture au public de 10 h à 18 h 
 
Le bulletin d’inscription, le chèque à l’ordre de « Fête de la brebis » devront être adressés avant le 5 
avril 2015  à : Office de tourisme du Réquistanais 2b place Prosper Boissonnade 12170 Réquista 

Renseignements : 

Office de tourisme du Réquistanais  
2b place Prosper Boissonnade  
12170 Réquista 
Tél. :  05 65 46 11 79   

Pierrette CHAMPON-CHIRAC  
Tél. : 05 65 67 39 53 
Courriel :  croxibi@wanadoo.fr 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
Nom ……………………….... Prénom………………………..          Accompagnateur ………………………….….. 
 
Spécialité ………………………. 
 
1 table de 1,20m sera mise gratuitement à disposition (3€ par table supplémentaire) …..€ 
 
Frais d’inscription 16€ (donnant droit à 1 table, café, fouace, repas de midi) :          16 € 
 
Pour le ou les accompagnateurs  repas 13€  à verser avec l’inscription :   ….. x 13 € 
           _________ 
             …  ……… € 
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