
28e Salon
de la revue

LeS forMuLaIreS CoMPLétéS Sont à nouS retourner AVANT LE 21 JUIN 2018.

Chers amis,

Le 28e Salon de la revue se déroulera
du 9 au 11 novembre 2018 et retrouvera la Halle des

Blancs-Manteaux, au 48 rue vieille-du-temple, Paris Ive.

vous trouverez dans ce dossier toutes les informations pratiques :
composition d’un stand et tarif, jours et heures d’ouverture, d’installation,

de démontage, et horaire de l’inauguration. Les revues créées dans l’année bénéficient
à nouveau d’un tarif préférentiel. nous restons bien entendu à votre disposition pour toute autre précision.
remplissez soigneusement la fiche descriptive jointe : c’est elle qui nous permet de donner des informations
précises vous concernant dans le catalogue du salon, en plus d’actualiser l’annuaire en ligne.

Cette nouvelle édition, ouverte par un hommage à Guillaume Apollinaire mort jour pour jour il y aura un siècle,
proposera, comme à l’accoutumée, un large éventail de rencontres, débats et lectures, composant un pro-
gramme aussi varié que le sont les revues. en dehors de la programmation – déjà largement dessinée –, occu-
pant en continu les deux salles à l’étage, n’hésitez pas à nous faire part d’initiatives ou de suggestions sus-
ceptibles de nourrir encore la vitalité de votre salon : nous les examinerons avec intérêt.

notre campagne d’information et de promotion débutera en septembre. Cependant, votre mobilisation et celle
de vos réseaux constituent le meilleur gage de la réussite du salon. un matériel de promotion vous sera adressé
dans le courant du printemps : utilisez-le largement.

Du côté des partenariats, la présence renouvelée des deux remarquables médias en ligne, Diacritik et En
attendant Nadeau renforcera en amont l’information et la promotion du Salon, tout en proposant une carte
blanche pendant le salon. Quand le numérique se fait l’allié des revues papier...

nous vous le rappelons, le catalogue du salon est ouvert à la publicité : celle-ci participe à votre plus grande
visibilité mais elle est aussi un moyen d’abonder les ressources propres du salon qui s’efforce de maintenir des
tarifs abordables pour tous.

nous invitons ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à adhérer à l’association Ent’revues, même pour une
somme modeste, au moment de leur inscription. Cette contribution, mise en place en 2016, est d’une réelle
importance dans l’économie d’ent’revues. L’aide ainsi reçue nous conforte auprès de nos interlocuteurs
institutionnels et financiers.

C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouverons cet automne. recevez nos chaleureuses salutations.

ent’revueS, le 16 avril 2018
ENT’REVUES 4, avenue Marceau 75008 Paris
teL 01 53 34 23 24 / 25 ; fax 01 53 34 23 00
info@entrevues.org
www.entrevues.org

Le 28e Salon de la revue est une manifestation organisée par ent’revueS,
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication,

du Centre national du livre,
du Conseil régional d’Île-de-France

et de la Mairie du IVe arrondissement de Paris.



1. Le Salon de la revue 2018 sera ouvert au public le vendredi 09 novembre de 20h00 à
22h00, le samedi 10 novembre de 10h00 à 20h00 et le dimanche 11 novembre de 10h00 à
19h30. L’inauguration aura lieu le vendredi 9 novembre à partir de 19h00 sur invitation.

2. L’installation des exposants commencera le vendredi 9 novembre à partir de 14h00 et
devra être terminée à 18h30. L’inauguration officielle aura lieu à 19h00, accessible sur invitation.

3. Les stands devront être libérés le dimanche 11 novembre 2018 à 21h00. au-delà de
cette limite, les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les revues ou tout autre
matériel qui auraient été laissés sur un stand.

4. aucune revue ne pourra être accueillie sur un stand sans inscription préalable.

5. un acompte de 50 % du prix du stand retenu devra être versé au moment de l’inscription,
faute de quoi elle ne sera pas prise en compte. Pour les institutions, un bon de commande
dûment rempli sera nécessaire.

6. Le solde devra être réglé au plus tard le 1er octobre 2018, sans quoi l’inscription préalable
sera considérée comme nulle.

tarif pour ce module : 230 €
1. un module ne peut être partagé par plus de deux exposants différents. Le mobilier fourni
restera inchangé. L’exposant peut indiquer avec qui il souhaite partager le stand ; sans
indication, nous procéderons à l’association.

2. Le module de base peut être multiplié autant de fois que nécessaire pour correspondre
aux besoins de l’exposant.

Conditions générales d’inscription

Modalités et tarifs d’inscription

Module de base • une table (1,20 m x 0,70 m)
• un présentoir
• deux chaises
• une enseigne

Le Salon est entièrement équipé en wifi. Pensez à configurer en conséquence votre
matériel informatique (carte wifi) si vous souhaitez présenter votre site sur votre
stand, et à vous munir de rallonges et de multiprises.

Dans le courant du mois de septembre, un courrier précisera aux inscrits toutes les
informations pratiques relatives à leur venue et à leur installation.

un exemplaire du catalogue du Salon et des cartons d’invitation seront fournis sans
frais supplémentaires aux exposants. Cartes postales et affiches seront à votre
disposition dans les prochaines semaines. Le programme définitif sera disponible
au début du mois d’octobre 2018.



FICHE À NOUS RETOURNER AVANT LE 21 JUIN 2018
ACCOMPAGNÉE DE LA FICHE DESCRIPTIVE

fiche d’inscription

Contact ___________________________________________________________
adresse ___________________________________________________________

___________________________________________________________
téléphone ______________ Courriel ____________________________________

r adhère à l ’assoc ia t ion (cotisation minimale 10 €) 

r réser ve ___ module(s)  : ___ x    230 €            

ou
r réser ve  1 /2   module :   1  x   120 € = 120 €

qu’elle souhaite, si possible, voisin du demi-module de la revue _______________________

ou
r réserve 1 emplacement « Nouvelle revue »
(tarif réservé aux revues créées depuis novembre 2017)

r verse un acompte de 50 % du pr ix  du stand 
(chèque ci-joint à l’ordre d’Ent’revues)

r verse la  to ta l i té  du pr ix  du stand 
(chèque ci-joint à l’ordre d’Ent’revues)

reste à régler

facturation Merci de préciser les éléments que vous souhaitez y voir mentionnés. La facture vous sera
adressée par courriel, sauf demande expresse de votre part.

libellé : ____________________________________________________________
(s’il est différent des éléments fournis ci-dessus)

Date : ______________ Signature / cachet

Intitulé que vous souhaitez sur l’enseigne :
__________________________________________________________________

r souhaite recevoir un visuel pour insertion dans sa revue
r souhaite réserver un espace publicitaire dans le catalogue

(merci de remplir et de nous renvoyer l’imprimé prévu à cet effet)

La revue
ou ___________________________________________________________
L’éditeur

Nous ne ferons pas de rappel pour le solde de votre facture.
Versez-le spontanément avant le 1er octobre 2018.

Date LIMIte DeS InSCrIPtIonS Le 21 juIn 2018

=  ______ €

=  60 €

=  ______ €

=  ______ €

=  ______ €

=  ______ €



fiche descriptive

Merci de compléter un cadre par titre. Pour les exposants présentant plus de deux revues,
merci de bien vouloir reproduire cette fiche et de la remplir pour chacun des titres.

titre de la revue : .....................................................................................................................................

Sous-titre : ................................................................................................................................................

responsable de la rédaction : ..................................................................................................................

éditeur : ....................................................................................................................................................

adresse de la rédaction : ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

téléphone : ............................................................  fax : ........................................................................

e-mail : .....................................................................................................................................................

Internet : ...................................................................................................................................................

Portail : .....................................................................................................................................................

Périodicité : ............................................................  Prix au numéro : ......................................................

tarif(s) d’abonnement (france) : ...............................................................................................................

n° d’ISSn : .............................................................  année de création : .................................................

Diffusion : ...............................................................  Distribution : ............................................................

titre de la revue : .....................................................................................................................................

Sous-titre : ................................................................................................................................................

responsable de la rédaction : ..................................................................................................................

éditeur : ....................................................................................................................................................

adresse de la rédaction : ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

téléphone : ............................................................ fax : ........................................................................

e-mail : .....................................................................................................................................................

Internet : ...................................................................................................................................................

Portail : .....................................................................................................................................................

Périodicité : ............................................................  Prix au numéro : ......................................................

tarif(s) d’abonnement (france) : ...............................................................................................................

n° d’ISSn : .............................................................  année de création : .................................................

Diffusion : ...............................................................  Distribution : ............................................................

FICHE À NOUS RETOURNER AVANT LE 21 JUIN 2018



COUPON À CONSERVER

titre de la revue : ...........................................................

r réserve 1 page (larg. 80 x haut. 190 mm) =  150 €

ou 
r réserve 1/2 page (larg. 80 x haut. 90 mm) =  75 €

ou 
r réserve pages* = €

facturation
nombre de factures désiré : .............................

libellé : ...........................................................................
(s’il est différent des éléments fournis pour la location du stand)

Date ....................................   Signature / cachet

COUPON À NOUS RENVOYER

titre de la revue : ...........................................................

r réserve 1 page  (larg. 80 x haut. 190 mm) =  150 €

ou 
r réserve 1/2 page  (larg. 80 x haut. 90 mm) =  75 €

ou 
r réserve pages* = €

facturation
nombre de factures désiré : .............................

libellé : ...........................................................................
(s’il est différent des éléments fournis pour la location du stand)

Date ....................................   Signature / cachet

* indiquez le nombre de pages ou de demi-pages réservées.

réservation d’espace publicitaire

À nous retourner accompagné de votre règlement
avant le 14 septembre 2018, date limite d’envoi des

fichiers à info@entrevues.org

réservation d’espace publicitaire&


