Festival BD Wallonie à Temploux
Pour que nous passions un bon moment, voici
quelques règles à respecter.
- Les dédicaces Festival BD Wallonie sont organisées par des bénévoles
de Temploux. Elles se déroulent le dimanche de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
- Un certain nombre d'auteurs vendent leurs ouvrages en direct. Ils sont
mentionnés sur le site web du festival. Ces auteurs gèrent leur file de
dédicace eux-mêmes. Un ticket n'est donc pas nécessaire pour ceuxci.
- Pour tous les autres auteurs présents au festival il est obligatoire
d’acheter une BD de l’auteur concerné sur le stand du festival pour
obtenir un « ticket dédicace de cet auteur ».
- L’auteur est libre de dédicacer, sur présentation du « ticket dédicace
», l’album acheté sur place OU un autre album vous appartenant.
- Les tickets ne sont pas numérotés. Les dédicaces se déroulent dans
l’ordre de présence dans la file. ATTENTION, un sac à dos n’est pas
considéré comme une personne ! Merci de ne pas encombrer les files
avec
vos
effets
personnels.
Les
organisateurs
enlèveront
automatiquement ces objets.
- Une seule dédicace par ticket et par passage. Si vous avez acheté 2
albums du même auteur, merci de refaire la file après votre première
dédicace. Pensez aux autres personnes qui attendent.
- Les albums achetés ne seront pas remboursés, même si vous ne
pouvez pas les faire dédicacer: Pensez à gérer vos achats ! [Les albums
seront en vente à partir de 9h00 - le stock n'étant pas illimité, pensez à
acheter vos BDs favorites suffisamment à l'avance.]
- Les auteurs sont libres de choisir le format, la taille et la manière de
dédicacer. Ils ont le droit de refuser de dédicacer des albums
d’occasion. Ils ont le droit de refuser des dédicaces. Les organisateurs
ne pourront être tenus responsables de la façon dont un auteur gère
ses dédicaces et aucun remboursement ne pourra être réclamé.
- Une dédicace n’est pas un dû mais bien un cadeau fait par l’auteur.
Merci de respecter sa présence parmi nous. Merci de votre
compréhension, votre gentillesse et du sourire que vous partagerez
pour ce cadeau.
Les organisateurs.

