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SILFF – Salon International & Virtuel d’art littéraire en langue française 

L’équipe organisationnelle du Salon international et virtuel d’art littéraire en langue française vous remercie pour 
l’intérêt que vous portez à l’événement. Pour être prise en compte, votre demande de participation doit être 
accompagnée par le formulaire repris ci-dessous.  Prenez le temps de le compléter et n’oubliez pas de nous le renvoyer 
signé à l’adresse : belartitudeasbl@gmail.com avant le 30 septembre 2020. 

Chaque demande de participation sera étudiée avec attention. Cependant, en raison du nombre d’exposants limité, 
il est possible qu’une demande ne soit pas retenue pour cette session. Si tel est votre cas, nous vous invitons à 
participer à l’une de nos prochaines éditions. 

Vous joindrez à votre demande de candidature une photo de l’auteur en format JPG haute définition. Pour les maisons 
d’édition, le logo en haute définition. Ensuite, pour chaque ouvrage mentionné, une photo de la première de 
couverture et de la quatrième de couverture en haute définition en format JPG. Ne collez pas vos photos dans ce 
document.  

Les maisons d’édition joindront une photo de chaque auteur participant.   

Dans la mesure du possible, ne sauvez pas vos fichiers sous des noms génériques, mais donnez le nom de l’auteur par 
exemple ce qui éviterait des problèmes de confusions éventuelles. 

 

Attention, seules les photos jointes en fichier JPG détachées de ce document seront prises en compte. 

Toutes les pages seront paraphées et le formulaire signé. 

Rassemblez le tout et utilisez Wetransfer pour nous envoyer l’ensemble à : 

belartitudeasbl@gmail.com. 
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SILFF – Salon International & Virtuel d’art littéraire en langue française 

 

Nom & prénom  
Adresse complète 
 
 
 
 

 

Adresse @mail  
Pseudonyme (ce sera sous cet intitulé que vous 
apparaîtrez) 

 

Site Internet si existant : 
 

Biographie (Une par auteur ; max. 200 caractères espaces compris) 
Petit conseil : Évitez les biographies qui commencent par le pronom « je »,.cette façon de se présenter peut agacer 
certains lecteurs. Utilisez de préférence la formulation suivante : prénom et nom de l’auteur est né dans les…  Après avoir 
suivi etc… 
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SILFF – Salon International & Virtuel d’art littéraire en langue française 

Les ouvrages 
Titre  
Éditeur  
Année de parution  
Lien vers un extrait de l’ouvrage :  
Lien du vendeur préférentiel :  

Genre 
Nouvelle ⃝ Roman ⃝ Fantastique ⃝ Littérature jeunesse ⃝ Biographie ⃝ Historique ⃝ Poésie ⃝ Théâtre ⃝ BD ⃝ 
Scolaire ⃝ Adulte ⃝ Autre  ______________________________________ 

 
Titre  
Éditeur  
Année de parution  
Lien vers un extrait de l’ouvrage :  
Lien du vendeur préférentiel :  

Genre 
Nouvelle ⃝ Roman ⃝ Fantastique ⃝ Littérature jeunesse ⃝ Biographie ⃝ Historique ⃝ Poésie ⃝ Théâtre ⃝ BD ⃝ 
Scolaire ⃝ Adulte ⃝ Autre  ______________________________________ 

 
Titre  
Éditeur  
Année de parution  
Lien vers un extrait de l’ouvrage :  
Lien du vendeur préférentiel :  
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Nouvelle ⃝ Roman ⃝ Fantastique ⃝ Littérature jeunesse ⃝ Biographie ⃝ Historique ⃝ Poésie ⃝ Théâtre ⃝ BD ⃝ 
Scolaire ⃝ Adulte ⃝ Autre  ______________________________________ 

 
Titre  
Éditeur  
Année de parution  
Lien vers un extrait de l’ouvrage :  
Lien du vendeur préférentiel :  
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Scolaire ⃝ Adulte ⃝ Autre  ______________________________________ 
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Éditeur  
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Lien vers un extrait de l’ouvrage :  
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SILFF – Salon International & Virtuel d’art littéraire en langue française 

Je soussigné ____________________________________________  

(Pseudonyme éventuel __________________________________) certifie sur l’honneur que les informations reprises 
ci-dessus sont exactes, que les ouvrages présentés sont sa propriété ou qu’il/elle possède droit de représentation, que 
les propos écrits dans les ouvrages ne sont ni à caractère raciste ni destinés à incitation à la haine, qu’ils ne sont pas 
diffamatoires. Le signataire certifie que ses ouvrages sont dénués de plagia et qu’ils respectent les règles de droit 
nationaux et internationaux. Aucun des ouvrages mentionnés ne sont sujets à poursuite. 

Le signataire prendra connaissance du règlement, l’approuvera sans restriction. Le signataire est conscient que les 
participants sont responsables du fonctionnement et de la qualité de leur matériel, ainsi que de leur connexion 
numérique. Le signataire admet avoir été informé que les organisateurs ne peuvent être tenus responsables de tout 
dysfonctionnement technique ou, du mauvais environnement lié à la situation géographique du participant (bas débit, 
interruption en raison de coupure de ligne, etc.) 

Le signataire admet que les photographies envoyées sont libres de droits et peuvent être utilisées sans restriction dans 
le cadre du salon, d’un communiqué de presse ou d’une publication à des fins journalistiques. 

À la réception de l’accord à participation, le signataire s’engage à payer par virement bancaire le montant de lié à sa 
participation sur le compte de l’association Bel-ArTitude asbl  

CBC BE86 7320 5568 7650 BIC CREGBEBB 

Ou par Paypal à partir du 1er septembre, lien repris sur notre site. https://www.sillf.com/inscription . 
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SILFF – Salon International & Virtuel d’art littéraire en langue française 

 

 
L’inscription comprend la participation au salon pendant les  3 journées évènementielles.  Outre 

le fait que l’évènement offre une vitrine intercontinentale,  les souscripteurs bénéficieront en 
bonus de : 

 
 

Auteur Maison d’édition ou 
Association 

Maison d’édition privilégiée 

 La mise en place d’une 
chambre virtuelle dédiée à la 
maison d’édition disponible 
pendant un an. 

La mise en place d’une 
chambre virtuelle dédiée à la 
maison d’édition. 

La mise en place d’une 
chambre virtuelle réservée à 
l’auteur.  Elle reste à sa 
disposition pendant un an. 

La mise en place d’une 
chambre virtuelle réservée aux 
auteurs proposés restant à sa 
disposition pendant un an. 

La mise en place d’une 
chambre virtuelle réservée aux 
auteurs proposés restant à sa 
disposition pendant un an. 

La biographie de l’auteur liée à 
l’image du participant et 
disponible pendant un an. 
 

La biographie des auteurs 
proposés liée à l’image des 
participants et disponible 
pendant un an. 
 

La biographie des auteurs 
proposés liée à l’image des 
participants et disponible 
pendant un an. 
 

Une capsule vidéo fournie par 
l’auteur accessible pendant un 
an. 

Une capsule vidéo fournie par 
les auteurs proposés accessible 
pendant un an. 

Une capsule vidéo fournie par 
les auteurs proposés accessible 
pendant un an. 

La visibilité des ouvrages 
proposés triés par genre, par 
auteur ou par maison d’édition.   
 

La visibilité des ouvrages 
proposés triés par genre, par 
auteur ou par maison d’édition 

La visibilité des ouvrages 
proposés triés par genre, par 
auteur ou par maison d’édition 

Les ouvrages proposés à la 
vente via le site de son choix 

Les ouvrages proposés à la 
vente via le site de la maison 
d’édition 

Les ouvrages proposés à la 
vente via le site de la maison 
d’édition 

20 € 150 € 300 € 
 (limité à 10 auteurs) 

15 € par auteur supplémentaire 
(Limité à 20 auteurs) 

15 € par auteur supplémentaire 
Une page publicitaire dans la 

revue « Babel-Art » dans l’année 
qui suit l’inscription. (valeur 1000 

euros) 
Je sélectionne mon choix 

⃝ ⃝ ⃝ 
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SILFF – Salon International & Virtuel d’art littéraire en langue française 

Signature précédée de la mention  « Lu et approuvé. » 

 

Fait à : _____________________________   Date : __________________________ 

 

Dénomination du mandat éventuel________________________________________ 

 


