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Fête du livre de Gruyères, 30 septembre et 1
er

 octobre 2017 
 

Pour la sixième fois, la SFE sera présente dans la cité médiévale gruérienne à l’occasion de la 

traditionnelle fête du livre. Cette année, elle aura lieu en automne. En tant que membres de la SFE, 

vous êtes cordialement invités à participer à la manifestation. Veuillez nous indiquer (en apposant 

votre nom dans les cases correspondantes) vos disponibilités. Vous pouvez indiquer une ou plusieurs 

plages de deux heures, réparties sur une journée ou sur les deux. Le Comité s’efforcera de répartir les 

présences au stand, en tenant compte de vos désirs et de la place disponible.  

Votre présence à la Fête du livre est une occasion de vous faire connaître, de démontrer le dynamisme 

de notre société et de passer un moment agréable, en compagnie de collègues écrivains. Nous vous 

rappelons que chaque auteur amène ses publications (vente, encaissement et dédicaces) et les reprend à 

la fin de son tournus. Celui qui le désire, peut présenter des flyers et des cartes de visite, mais pas 

d’affiches personnelles, ni d’autres produits que des livres. 

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

Bulletin d’inscription 
 

 

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

 

 

Samedi 9 – 11h 11 – 13h 13 – 15h 15 – 17h 

30 septembre 2017     

 

 

Dimanche 9 – 11h 11 – 13h 13 – 15h 15 – 17h 

1
er

 octobre 2017     

 

 

Merci de retourner le talon dûment rempli avant le 31 août 2017 : 

par courrier électronique : claude.maier@policarpa.ch  

par courrier postal : Claude Maier 

 Jordil à Dillon 32 

 1785 Cressier FR 

 

Nous ne pouvons pas garantir que les inscriptions parvenues hors délai figurent sur les affiches et sur 

les sites Internet de la SFE et de la Fête du livre. 

mailto:claude.maier@policarpa.ch

