
Les organisateurs du Festival vous remercient.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BD CONTERN

RÈGLES DE CONDUITE GÉNÉRALE POUR LES SÉANCES DE DÉDICACE

Attention ! Les auteurs feront une pause-déjeuner le dimanche de 12h30 à 14h00.

Les séances de dédicaces auront lieu au Hall Sportif, où les auteurs sont placés à l’intérieur  
d’un carré.

Le libraire du festival est installé à l’intérieur du carré et vend les albums directement aux visiteurs 
dans les files d’attente.

L’achat d’une BD au libraire du Festival est obligatoire afin d’obtenir une dédicace par personne et 
par tour d’attente dans un album de votre choix, pour autant que l’auteur l’accepte.

Vous pouvez amener vos propres BD au Festival pour les faire dédicacer en achetant une BD au 
libraire.

Le visiteur qui désire une deuxième dédicace chez le même auteur doit refaire la file.

Les visiteurs dans la file d’attente achètent l’album au moment de la dédicace afin de garantir celle-ci.

Respectez les auteurs présents pendant leur dédicace : ce sont des artistes qui aiment se prendre le 
temps pour une dédicace originale et personnelle. 

Faites preuve de compréhension et de patience envers les autres bédéphiles pendant les tours 
d’attente.

Respectez les temps de pause des auteurs.

Il est défendu de réserver sa place dans une file d’attente par un objet quelconque (p.ex. sac à dos).

L’auteur a la possibilité de prévoir un système par tickets pour lui garantir une pause à midi. Dans ce cas :
• un maximum de 10 tickets sont remis aux personnes dans la file – la file sera à partir de là 
complète et donc fermée
• un ticket sera remis par visiteur 
• aucun ticket ne sera distribué pour le lendemain.

Certains auteurs peuvent faire le choix de limiter le nombre de dédicaces, donc un système de 
tickets sera mis en place et affiché lors du Festival.

Pour les auteurs de BD jeunesse le système « priorité enfants » peut être mis en place et sera 
indiqué sur les affichettes des noms des auteurs à leur table. Ce système consiste à former 2 files, 
1 pour les adultes et 1 pour les enfants jusquà 12 ans, et d’appliquer la règle de la fermeture éclair, 1 
enfant, 1 adulte, 1 enfant, ….
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