
 

DEVENEZ MEMBRE  

DU SALON DU LIVRE 

DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
Boîte postale 1622, Summerside, PE  C1N 2V5 

Info : salondulivreipe@gmail.com 
 

Prénom : _______________________ Nom :  ________________________ 

 

Adresse : _______________________ Ville : ________________________ 

 

Province : ______________________ Code postal :  __________________ 

 

Téléphone (jour) : _______________  Téléphone (soirée) : ______________ 

 

Courriel : ______________________  Cellulaire : ____________________ 

 

       Je désire être membre du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard 2021-2023.  

       Je joins un paiement de 10 $.  
 

Avantages reliés à la carte de membre 2021-2023 

 Accès au site d’exposition pendant toute la durée de l’événement; 
 Droit de vote à l’assemblée générale annuelle du Salon qui a lieu à une date déterminée par le CA;  

 10 % de rabais sur le prix des activités payantes (valide pour 1 personne); 

 Réception de renseignements et d’invitations aux activités 2021-2023; 
 Participation à des tirages de livres (à la clôture de l’édition du Salon 2022); 
 La satisfaction d'avoir contribué à la création d'un événement grandiose! 

******************************************* 

       Je désire être membre à vie du Salon du livre de l’Île-du-Prince-Édouard.  

       Je joins un paiement de 100 $.  

 
Avantages reliés à la carte de membre à vie 

 Invitation pour 2 personnes à la soirée VIP d’ouverture officielle; 

 25 % de rabais sur le prix des activités payantes (valide pour 2 personnes); 

 Chance de gagner un ensemble de livres dédicacés à la clôture d’un Salon; 

 Accès au site d’exposition pendant toute la durée d’un événement; 

 Droit de vote aux assemblées générales annuelles du Salon qui ont lieu à une date déterminée par le CA; 
 Réception de renseignements et d’invitations aux activités organisées par le SdLÎPÉ; 
 Participation à des tirages de livres (à la clôture des salons); 
 La satisfaction d'avoir contribué à la création d’événements grandioses! 

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un message à : salondulivreipe@gmail.com 

 

MERCI À L’AVANCE DE VOTRE INTÉRÊT ENVERS  

LE SALON DU LIVRE DE L’ÎLE-DU-PRINCE=ÉDOUARD ! 
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