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La Fête de L’Humanité est aussi un événement 
littéraire et culturel !
Le Village du Livre accueille de nombreux espaces d’auteurs et d’éditeurs, 
ainsi que des librairies. 
Car ce sont des dizaines de milliers de visiteurs, curieux et bibliophiles, 
qui parcourent ces espaces, pour acheter livres et DVD, mais aussi disques 
et objets de culture et de collection. On y rencontre des écrivains et leurs 
œuvres pour des moments de dédicaces et de discussions. De nombreux 
débats se succèdent pour aborder la situation générale du livre et de l’édi-
tion, pour questionner une philosophie, un auteur ou un genre. Des es-
paces sont également réservés à la jeunesse, pour donner envie de lire et 
de jouer.
Alors, à bientôt !

TARIFS
À ce jour, deux formes dominantes d’exposition : 

LINÉAIRES  
  MODULE A (1ML) : 250 € HT   MODULE C (3ML) : 600 € HT

  MODULE B (2ML) : 500 € HT _

STANDS
  STAND A (3M²) : 700 € HT   STAND E (9M²) : 1 200 € HT

  STAND B (4M²) : 800 € HT   STAND F (10M²) : 1 400 € HT

  STAND C (6M²) : 900 € HT   STAND G (12M²) : 1 600 € HT

  STAND D (8M²) : 1 100 € HT   STAND H (18M²) : 2 500 € HT

Les stands peuvent être proposés avec ou sans cloisons (le 3M2 avec cloisons 
exclusivement).
Angles en option : + 10%, en nombre limité.
La dotation des stands avec angles se fait selon les disponibilités. Les coûts sont 
calculés sur la base du montant hors taxe du stand choisi.

LES LIVRES, C’EST AUSSI DANS LE JOURNAL
L’Humanité, comme L’Humanité Dimanche ont de belles pages consacrées à 
la culture, unanimement reconnues pour leur qualité. L’Humanité a toujours 
porté haut la littérature et l’actualité littéraire. Les éditeurs peuvent y 
faire la promotion de leurs ouvrages, 
sous forme publicitaire. Ils sont les 
bienvenus. Et si vous êtes exposants 
au Village du Livre, vous bénéficierez 
de remises exceptionnelles. 

CONTACT
Eric TRÉHEL
Tél. : 01 49 22 74 49 I port. : 06 82 00 13 80 I e-mail : eric.trehel@comediance.fr
5, rue Pleyel I Immeuble Calliope I BP 229 I 93523 Saint-Denis Cedex

Et justement , le Spécial Programme de la 

Fête, mais aussi L’Humanité Dimanche peuvent 

également consacrer une page d’annonces 

publicitaires pour les ouvrages et titres phares 

disponibles au village du Livre !
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Participation au Village du Livre

DESCRIPTIF DU STAND
Les exposants bénéficient d’une prestation de base comprenant :
• une table de convivialité
• 2 chaises par mètre linéaire de façade
• un bandeau de signalisation de forme rectangulaire, mentionnant le  

nom de votre maison d’édition
• éclairage général zénithal
• une prise électrique sur les ilôts

La hauteur générale des stands est fixée à 2.5 mètres.
Tout dépassement de hauteur des stands doit requérir l’accord préalable  
de l’organisateur.
L’exposant peut procéder à l’installation de son mobilier propre dans le 
respect des normes définies, par l’organisateur.
Le nettoyage et le gardiennage sont effectués en dehors des heures  
d’ouverture, par l’organisateur.
L’espace doit être obligatoirement fermé à 20h00.
Comédiance se réserve le droit de refuser la participation d’un exposant.
L’organisation est seule habilitée à répartir les espaces et à en organiser  
la distribution.

SONT FORMELLEMENT INTERDITS
• La sous location.
• L’empiétement sur les surfaces autres que celles louées par l’exposant.
• L’usage de haut-parleurs ou de nuisances sonores
• La constitution de dépôts d’ordures ou de déchets.

TENUE DU STAND
• L’exposant encaisse sur son stand le produit de ses ventes. Il n’est pas tenu  

de s’adjoindre les services d’un libraire.
• Il est obligatoire pour l’exposant, s’il souhaite encaisser par Carte Bleue de  

se procurer un terminal de paiement électronique GPRS.
• Durant les heures d’ouverture, les stands sont placés sous la surveillance  

des exposants.

Attention : la fiche de réservation devra être adressée à :
COMÉDIANCE  –  Régie de l’Humanité, au mieux le 30 juin 2021 
accompagnée obligatoirement d’un acompte de 33%.
(Tout dossier incomplet sera placé sur liste d’attente).

UN CONTRAT DÉFINITIF sera établi. Le solde du montant de la participa-
tion, devra être effectué AVANT LE 31 AOÛT 2021. 

À cet effet, chaque exposant recevra une facture.
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FICHE DE RÉSERVATION
De manière à établir le contrat définitif, cette fiche de réservation doit être 
retournée dument complétée, accompagnée de l’acompte correspondant.

COORDONNÉES DE L’EXPOSANT 
Raison sociale :  ...........................................................................................
Enseigne du Stand :  ...................................................................................
Adresse (complète) :  ..................................................................................
Nom du responsable du Stand :  ................................................................
Téléphone :  .................................................................................................
E-mail :  ........................................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION 
Raison sociale :  ...........................................................................................
Adresse de facturation :  .............................................................................
Destinataire facture :  ..................................................................................
N°TVA intracommunautaire :  .....................................................................

CATÉGORIES 
 Éditeur .....................................................................................................
 Éditeur de presse ....................................................................................
 Groupement d’éditeurs ...........................................................................
 Association ..............................................................................................
 Professionnel du métier du livre ..............................................................

VOTRE CHOIX

LINÉAIRES  
  MODULE A (1ML) : 250 € HT   MODULE C (3ML) : 600 € HT

  MODULE B (2ML) : 500 € HT _

STANDS
  STAND A (3M²) : 700 € HT   STAND E (9M²) : 1 200 € HT

  STAND B (4M²) : 800 € HT   STAND F (10M²) : 1 400 € HT

  STAND C (6M²) : 900 € HT   STAND G (12M²) : 1 600 € HT

  STAND D (8M²) : 1 100 € HT   STAND H (18M²) : 2 500 € HT

J’ai pris connaissance des conditions de participation et en accepte tous 
les termes.
Le ......./......./2021 à .....................................

Signature et/ou cachet :


