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RÉGLEMENT DES DÉDICACES 

POUR QUE LA DÉDICACE RESTE UN MOMENT PRIVILÉGIÉ D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE AVEC UN AUTEUR, VOICI QUELQUES RÈGLES À 
RESPECTER :

*  Les dédicaces fonctionnent avec un système de jeton. Ce jeton est obtenu en caisse après l’achat d’un album sur le stand et permet d’obtenir une dédicace ou une 
signature, en fonction du nombre de dessins prévus par auteur.

*  Un album = un jeton = une dédicace ou signature

*  Pour rencontrer un duo dessinateur/scénariste à la même séance, un jeton suffit. 

*  L’auteur fait une dédicace par personne. Cependant, vous pouvez faire plusieurs passages, sous réserve d’avoir le nombre de jetons nécessaires.

*  Pour les auteurs sur tirage au sort, la distribution des tickets-gagnants ou perdants- a lieu tous les jours sur le stand, une heure avant la séance ou à l’ouverture du 
salon pour les dédicaces commençant à 10 heures.

*  Les chanceux devront remettre à l’auteur leur ticket gagnant et un jeton, obtenu après achat d’un album sur le stand. 

•  Les enfants sont prioritaires lors des dédicaces d’albums jeunesse  
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