
CHARIVALIVRE, 

6ème festival du livre fantastique jeunesse 

CHARTE DU SALON DU LIVRE 
Contact : Corinne Lambert 
5 rue des boucheries 63160 Billom 0699359643 
 
Le festival du livre « chariva’livre 2022 » est organisé à Billom par l'association Billom Renaissance qui 
fixe les modalités de fonctionnement. Elle assume la responsabilité de l’organisation, de la sécurité, 
de la programmation et de la communication de la manifestation.  
1- Accueil et organisation  
Le festival du livre se déroule le samedi 27 août de 14h00 à 19h00 et le dimanche 28 août 2022 de 
10h00 à 18h30. L’organisateur met gratuitement à la disposition de tous les auteurs un lieu abrité de 
barnums, des tables et des chaises et des grilles, pour les deux jours de la manifestation. Les 
emplacements sont attribués par l’organisateur, en fonction des besoins du Salon et des contraintes 
matérielles du site, en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les 
demandeurs. 
L’organisateur demande, dans le domaine du possible, que les auteurs soient costumés pour s’intégrer 
dans le monde du charivari, festival médiéval fantastique ayant lieu en même temps (fréquentation de 
6000 personnes sur le Week end). 
2- Hébergement  
L’organisateur ne peut prendre en charge l’hébergement des exposants. 
3- Restauration  
Les repas sont à la charge des exposants : il est cependant possible de se restaurer sur place le 
samedi soir et dimanche midi. 
4- Frais de déplacement  
Les frais de déplacement sont à la charge de l’exposant.  
5- Thématiques 
 Le festival littéraire « chariva’livre 2022 » a pour thème l'univers du fantastique pour la jeunesse, à 
travers les livres et les jeux. Il est également un lieu de rencontre entre les jeunes générations et les 
auteurs, les illustrateurs ainsi que les éditeurs. L’organisateur a pour mission de contrôler que les 
orientations éditoriales des exposants et les jeux proposés correspondent bien à l’éthique de la 
manifestation, dans le respect des principes démocratiques, des lois et de la Constitution. Il peut 
donc refuser la venue d’un auteur.  
6- Conditions de vente sur le salon : La vente des livres et jeux est sous la responsabilité des 
participants 
7- Participation financière :  une participation de 10 euros est demandée, correspondant à l’adhésion à 
l’association, à renvoyer avec la charte signée. (Chèque à l’ordre de Billom renaissance). 
 

 . Je soussigné(e) ..............................................m'engage à participer au salon du livre fantastique le 27 et 
28 août 2022 à Billom et m'engage à respecter cette charte. 

Signature :      Date : 
 


