
30e

 Salon 
de la Revue

LES FORMULAIRES COMPLÉTÉS SONT À NOUS RETOURNER AVANT LE 21 JUIN 2020.

 
Chers amis, 

 
 

 
       Avant toute chose, nous souhaitons que ce message 

vous trouve vaillants, vous et vos proches, et en mesure d’envisager 
l’avenir avec des promesses de publications, de rencontres, des désirs 

 multiples pour passer le cap de cette épidémie qui nous affecte tous. 
 

Le 30e Salon de la revue se prépare dans la Halle des Blancs-Manteaux, Paris IVe, 
du 9 au 11 octobre 2020. Nous retrouverons ce lieu qui nous est familier, presque naturel, 

nous l’espérons. 
 
Nous l’espérons car les incertitudes son nombreuses et intriquées. Tout d’abord, l’épidémie qui nous frappe sera-t-elle 
maîtrisée cet automne ? Alors, les manifestations et rassemblements seront-ils autorisés ? Une conséquence directe de  
l’épidémie est le report des élections municipales : nous attendons la confirmation de l’occupation de la halle et des condi-
tions tarifaires. Comme vous le voyez, bien des aspects de l’organisation de l’évènement restent à ce jour sans réponse. 
 
Aussi, nous vous proposons dans un premier temps une préinscription. Vous trouverez dans ce dossier les conditions 
d’inscription et les informations essentielles (composition d’un stand, jours et heures d’ouverture, d’installation, de démon-
tage, ainsi que l’horaire de l’inauguration – sur invitation) calquées sur celles des années passées. L’équipe d’Ent’revues res-
tera à votre disposition pour toute précision ou information complémentaires. Pour l’heure, nous vous demandons de ne 
pas payer, alors que c’est habituellement ce qui valide l’inscription. 
 
Nous réfléchissons encore à la forme que pourra prendre la soirée d’ouverture : il s’agit après tout du 30e Salon ! Puis, pendant 
deux jours, nous tacherons de vous proposer un large éventail de rencontres, débats et lectures, programmation variée – dans 
son ton, ses thèmes, ses invités, ses disciplines – occupant en continu les deux salles à l’étage, avec un accent mis sur les rap-
ports des femmes et des revues, thème du 64e numéro de La Revue des revues à paraître cet automne. 
 
Merci de remplir scrupuleusement votre fiche de préinscription : elle permet d’actualiser notre annuaire afin de renseigner 
au mieux les lecteurs. Les exposants et revues présentes seront reportés en ligne sur notre site. Merci de privilégier un envoi 
de votre dossier par courriel. 
 
Notre campagne d’information et de promotion débutera dès les premiers jours de septembre. Cependant, votre engage-
ment, votre mobilisation et celle de vos réseaux constituent le meilleur gage de réussite du Salon. Un matériel de promotion 
vous sera adressé dès que concrétisé : utilisez-le largement.  
 
Comme pour les deux précédentes éditions, nous allons nous associer à des partenaires, Diacritik et En attendant Nadeau, 
par exemple, le Pen Club français ou encore France Culture.  
 
Nous invitons ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à adhérer à l’association Ent’revues, même pour une somme modeste. 
Cette contribution, mise en place en 2016, est d’une réelle importance dans l’économie d’Ent’revues et nous renforce auprès 
de nos interlocuteurs institutionnels et financiers.  
 
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouverons au début de l’automne. Recevez nos chaleureuses salutations. 
 
  
 
ENT’REVUES, le 13 mai 2020 

 
ENT’REVUES 
4, avenue Marceau 75008 Paris 
TEL 01 53 34 23 24 / 25 
info@entrevues.org 
www.entrevues.org

Le 30e 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 2020 sera ouvert au public le vendredi 9 octobre de 20h00 à 22h00, 
le samedi 10 octobre de 10h00 à 20h00 et le dimanche 11 octobre de 10h00 à 19h30. 
L’inauguration aura lieu le vendredi 9 octobre à partir de 19h00 sur invitation. 
 
2. L’installation des exposants commencera le vendredi 9 octobre 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 octobre 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. Les conditions de règlement du stand éventuelles vous seront communiquées ultérieu-
rement. 

 
 
 
 

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 (sous réserve) 

Modalités et tarifs d’inscription en 2019

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.

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 mois de septembre 2020.



FICHE À NOUS RETOURNER AVANT LE 21 JUIN 2020 
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 de la revue  _______________________ 
ou 
r réserve 1 emplacement « Nouvelle revue »  

(statut réservé aux revues créées depuis novembre 2019) 
 

 

 

 
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

La revue 
ou      ___________________________________________________________ 
L’éditeur

Nous ne ferons pas de rappel pour le solde de votre facture. 
Versez-le spontanément avant le 22 septembre 2020.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 21 JUIN 2020

=  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 2020


