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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION AUTEURS 2019 
 
Les Rencontres Culturelles de Capestang auront lieu le 
29 juin (nouvelle date) et à la médiathèque de Capestang 
(nouveau lieu). 
Fiche de préinscription à faire parvenir par mail à president@amica.info et à envoyer 
parallèlement avec le chèque de préinscription ou le règlement par carte bancaire sur le site 
http://amavica.info 
Les auteurs déjà venus aux Rencontres Culturelles de Capestang peuvent s’inscrire 
directement par mail, par courrier ou sur le site (merci de demander le code d’inscription). 
 
Adresse postale : AMAVICA, 13 Rue du Château, 34310 Capestang 
 
 

 
Nom : …………………………………………………………………………………….  
 
Prénom : ……………………………………………………………………………….. 
 

Éventuellement, nom de plume ou nom d’artiste : …………………………………. 
 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone fixe : .....................................mobile : ………………………………….. 
 
Courriel : …………………………………………. 
 
Site : ……………………………………………… 
 
 
Entourez les éléments que vous souhaitez voir apparaître sur le programme. 
 

 
Autres renseignements que vous aimeriez nous communiquer : 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Désidératas :  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nous tenterons d’y répondre le mieux possible. 
 
□ Je joins également 15 €uros par chèque à l’ordre d’AMAVICA ou je règle par carte bleue,visa, 

mastercard, american express sur le site http://amavica.info 
 
□ Je souhaiterais prendre un repas et je désire être contacté(e) quand les tarifs seront 
définitifs. 
 
□ Je suis auteur(e) et je désire participer au Prix du livre de Capestang. Je fournis donc trois 
exemplaires de mon ouvrage en version papier. J’envoie le tout par courrier à l’association. 
Ces livres ne seront pas resitués. Pour participer à ce Prix du livre, je joins également un 
chèque supplémentaire de 20 €uros à l’ordre d’AMAVICA ou je le fais par paiement bancaire 
sur le site. 
 
□ Je souhaite participer au Concours de Poésie et de Textes Courts. 
 
□ Je souhaite participer au Concours de Manuscrits et j’accepte que ce texte soit 
éventuellement publié par un éditeur. Je joins également un chèque à l’ordre d’AMAVICA ou 
un paiement sur le site de 30 €uros. 
 
Total des paiements : …… €uros 
 
 
                                                                                              
 
                                                                                                                    Signature 
 
 
 
  

http://amavica.info/
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FICHE TECHNIQUE DE PRÉ-INSCRIPTION AUTEURS 
2019 
À fournir par mail à president@amavica.info 
 
 

 
Dernier livre paru : 
 
- titre : ……………………………………………………………………………………………. 
 
- éditeur : ……………………………………………………………………………………….. 
 
- année et mois de parution : ……………………………………….. 
 
- genre littéraire : …………………………………………………….. 
 
Nous vous fournissons des tables et des chaises. Si vous avez des souhaits particuliers, merci 
de nous prévenir (handicap, etc.). Nous ne pouvons pas vous fournir de parasol, si vous en 
avez besoin il faudra l’amener avec vous.  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Biographie :……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Bibliographie :………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Aimeriez-vous animer une conférence ? (Si votre proposition est retenue, vous en serez 
informé(e) fin mai.) : …………………… 
 
Si oui, quel en serait le thème ? 
……………………………………………………………………………………………………………
. 
Sous quelle forme ?………………………………………………………………………………….. 
 
 
Éventuellement, de quels moyens techniques auriez-vous besoin ? (écran, lecteur DVD, etc.) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


