Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue
43e  édition, Amos 2019

INFORMATIONS AUX EXPOSANTS
Dates :

Du 23 au 26 mai 2019

Lieu de l’évènement :

Complexe Sportif Desjardins
182, 10e Avenue Est Amos, Qc J9T 1H9

Montage des stands :

Dates prévues pour le montage de votre/vos stand(s) :
* 20 mai : du montage des stands par Media Systems
* 21 et 22 mai : journées pour placer vos livres dans les stands

Heures d’ouverture :

Jeudi 23 mai

Vendredi 25 mai

Samedi 26 mai
Dimanche 27 mai

8 h 30 à 14 h
14 h à 16 h
18 h à 21 h
9 h à 12 h
13 h à 16 h
13 h à 21 h
9:30 h à 21 h
9:30 h à 16 h

achats institutionnels
groupes scolaires
grand public
groupes scolaires
groupes scolaires
grand public
grand public
grand public

● Les professionnels du livre seront présents le jeudi 23 mai, plus particulièrement et
uniquement de 8h30 à 14 h. Les achats institutionnels se feront uniquement durant cette
période. Le système de facturation vous sera expliqué à votre arrivée. Notez que tous les
exposants qui accepteront de participer à cette période de ventes devront se soumettre à la
réglementation de la Loi pour les professionnels du livre.
● Les visites des groupes scolaires se tiendront le jeudi après-midi ainsi que le vendredi
avant-midi et après-midi, tous groupes confondus. Les élèves pourront faire des achats
lors de leur visite au Salon dans le cadre des sorties scolaires.
● Dans la journée du mercredi 22 mai, les exposants recevront leur cocarde d’identification
et leur pochette dans laquelle seront insérées diverses informations utiles. Pour des
considérations environnementales, il est possible que ces informations et documents soient
offerts en version électronique.
● Veuillez prévoir les quantités nécessaires de livres en fonction des ventes et des périodes
de signatures.
● Le Salon vous informera au fur et à mesure que l’organisation se déploie sur
www.slat.qc.ca, sur Facebook via le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, sur
Instagram (@salonlivreat) et sur Twitter (@SalonLivreAT).
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