
Appel au don pour l’association 
Les Compagnons des Netscripteurs 

pour aider Les Netscripteurs 
à participer enfin aux Imaginales d’Épinal, 

le plus important festival français des littératures de l’imaginaire 
(prix du stand, transport, restauration et hébergement de l’éditrice et de ses auteurs). 

 

 
Votre entreprise souhaite faire du mécénat sur une opération ponctuelle, 

contactez-nous au 09 79 30 78 13 

Festival du livre spécialisé dans les domaines de l'imaginaire (fantasy, anticipation, fantastique, contes et 
légendes, roman historique, bit-lit), Les Imaginales fêteront en 2013 leur douzième édition. C’est l’une des 
plus importantes manifestations de ce genre au niveau européen ! 

Depuis 2008, Les Netscripteurs tentent d’y participer, mais ne parviennent pas à réunir un budget suffisant. Il 
est par ailleurs difficile de s’y faire inviter car le budget du festival, même s’il met en avant des auteurs plus 
modestes, est largement consacré à la venue de “vedettes internationales”. Lil Esuria (l’auteur du Meurtre 
des nuages) avait été invitée à une demi-journée de dédicace en 2011, aux côtés de Robin Hobb et de Trudi 
Canavan, et avait pris part à une table ronde. Hélas, il s’agit de notre seule participation (et encore bien 
limitée) à ce jour. 

Les Netscripteurs n’ont, par vocation, aucune grande star à présenter : c’est les stars de demain qui nous 
intéressent, ces jeunes auteurs talentueux qui peinent à pénétrer le monde de l’édition dans de bonnes 
conditions pour ensuite y progresser. On ne peut pas se plaindre d’une jeunesse qui “ne saurait plus écrire” et 
se désintéresserait de la lecture et dans le même temps tourner le dos à ses initiatives dans le domaine de la 
littérature. C’est donc ce pari difficile, mais ô combien exaltant, que Les Netscripteurs s’efforcent de relever, 
et vous pouvez nous y aider ! 

Les Netscripteurs s’attachent à mener un travail éditorial sérieux avec ses auteurs, mais aussi à prendre en 
compte leur situation pécuniaire difficile à un âge où l’on poursuit des études, où l’on cumule de petits 
contrats précaires. Ils bénéficient d’un vrai contrat d’édition (avec un à-valoir, même s’il est modeste) et leur 
éditrice met tout en œuvre pour valoriser leur travail, notamment en recherchant des salons et festivals qui 
peuvent les accueillir. Elle prend en charge le coût de ces déplacements (transport, hébergement, 
restauration), et des solutions “économiques” sont recherchées systématiquement (hébergement par des amis, 
covoiturage, etc.), car Les Netscripteurs sont une toute petite structure qui a très peu de moyens financiers. 

Les Imaginales, de par leur éloignement et les frais engendrés, sont jusqu’à présent restées hors de 
notre portée ; or, cette année et pour la première fois, des arrangements avec des confrères éditeurs 
nous permettent de partager stand, transport, hébergement… C’est pour nous l’occasion tant 
attendue de participer enfin à ce festival et d’y présenter nos auteurs. Mais même avec ces 
arrangements, la facture reste très lourde, c’est pourquoi nous faisons aujourd’hui appel à votre 
générosité afin que nous ne manquions pas cette occasion.  

Il est prévu de mutualiser les 
frais avec des confrères pour 

faire des économies : 
- partage du stand avec les 

éditions Argemmios, 
- covoiturage avec les  

éditions Armada, 
- location d’un gîte,  

plus économique que  
des chambres d’hôtel. 

Mais, même ainsi, les 
ressources des Netscripteurs 

ne suffisent pas à financer leur 
participation à cet événement. 

Merci pour votre soutien ! 

Merci de diffuser largement cet appel autour de vous ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour soutenir Les Netscripteurs et les aider à participer aux Imaginales d’Épinal, vous pouvez 
adhérer à l’association Les Compagnons des Netscripteurs, mais aussi faire tout simplement un don 
sans aucun autre engagement de votre part : 

 Je ne souhaite pas adhérer à l’association, mais je souhaite faire un don de _____ euros pour le projet 
“Imaginales 2013” (à renvoyer avec votre règlement aux Compagnons des Netscripteurs – 350 chemin des Roses – 
83910 Pourrières, ou à déposer dans l’urne mise à votre disposition). 

 Je souhaite adhérer à l’association. Je remplis le bulletin d’adhésion ci-dessous (à renvoyer avec votre 
règlement aux Compagnons des Netscripteurs – 350 chemin des Roses – 83910 Pourrières, ou à déposer dans l’urne 
mise à votre disposition) : 

Bulletin d’adhésion à l’association Les Compagnons des Netscripteurs 

Mme   M.  

Nom :   ___________________________________  Prénom :   __________________________________  

Profession/études suivies ou en cours : _________________________________________________________  

Date de naissance : ___________________________  Je suis mineur  majeur  selon la loi française. 

Association ou société (si l’adhérent est une personne morale) : _____________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________________  

CP :  ______________  Ville :  ______________________________  Pays :  ______________  

Tel :  __________________________________  E-mail :  ____________________________________  

Site web ou blog personnel :  _____________________________________________________________  
 
Oui, j’adhère à l’association Les Compagnons des Netscripteurs pour l’année 2013 en tant que : 

 membre actif, et je joins mon chèque de cotisation de 15 euros (ou plus : _______). 
 J’ai moins de 26 ans, ou je suis étudiant, chômeur, bénéficiaire de minima sociaux), je ne cotise que 

10 euros (ou plus si je le souhaite : ________) 

 membre actif (en tant que société ou association), et je joins mon chèque de cotisation de 25 euros (ou plus : 
_______). 

  membre bienfaiteur, et je joins mon chèque (cotisation + droit d’entrée) de 200 euros ou plus (montant : _____ ) 

 membre mécène, et je joins mon chèque (cotisation + don) de 1 000 euros ou plus (montant :  _________ ) 

et je m’engage à en respecter les statuts et le règlement intérieur (que je recevrai par e-mail après enregistrement de mon 
adhésion). 
Date et signature  

L’association Les Compagnons des Netscripteurs a pour but de : 
(extrait des statuts) 

• promouvoir et valoriser le travail des éditions Les Netscripteurs, soutenir leur action d’animation culturelle 
par tous moyens tant au plan artistique et intellectuel qu’au plan logistique, financier et pratique ; 

• valoriser l’utilisation de la langue française et son appropriation par les jeunes générations ; 
• favoriser le développement du livre, de la littérature, de la lecture et de l’édition en direction des publics les 

plus étendus, notamment en médiathèque, en librairie, en milieu scolaire, en partenariat avec d’autres 
associations ou manifestations ; 

• favoriser la coopération interassociative et entre petites structures d’édition indépendantes dans le domaine de 
l’édition des jeunes auteurs francophones ; 

• participer à toute opération de nature à renforcer les réseaux littéraires et artistiques dans les départements des 
Bouches-du-Rhône et du Var, la région PACA, le territoire français, l’espace méditerranéen, la communauté 
européenne, la zone francophone internationale. 

 
Siège social : 350, chemin des Roses, 83910 Pourrières. 
Déclaration en sous-préfecture n° W833001892 du 16 mai 2011. 

Merci de diffuser largement cet appel autour de vous ! 



Récompenses	  pour	  ceux	  qui	  nous	  aident	  à	  aller	  aux	  Imaginales	  
(valable	  également	  pour	  ceux	  qui	  ont	  déjà	  commencé	  à	  nous	  aider	  et	  au	  cours	  des	  
manifestations	  auxquelles	  nous	  participerons	  d’ici	  là,	  dont	  Zone	  Franche	  2013)	  

	  
Cette	  opération	  pourra	  être	  prolongée	  si	  besoin	  sur	  des	  plateformes	  de	  financement	  coopératif,	  

les	  rétributions	  seront	  les	  mêmes	  que	  celles	  proposées	  ci-‐dessous.	  
	  
Pour	  5	  €	  et	  +	   Novice	   Le	  poster	  A3	  de	  Prophets,	  Les	  Enfants	  de	  la	  Cité	  maudite	  

par	  Krystal	  Camprubi	  

Pour	  10	  €	  et	  +	   Apprenti-‐
compagnon	  

Le	  poster	  A3	  de	  Prophets,	  Les	  Enfants	  de	  la	  Cité	  maudite	  
par	  Krystal	  Camprubi	  +	  votre	  citation	  dans	  les	  
remerciements	  sur	  notre	  stand	  aux	  Imaginales	  

Pour	  15	  €	  et	  +	   Compagnon	   La	  récompense	  de	  l’apprenti	  compagnon	  +	  la	  collection	  
de	  7	  marque-‐pages	  de	  Prophets,	  Les	  Enfants	  de	  la	  Cité	  
maudite	  par	  Krystal	  Camprubi	  

Pour	  25€	  et	  +	   Hardi	  
compagnon	  

La	  récompenses	  du	  compagnon	  +	  les	  posters	  A4	  du	  
Meurtre	  des	  nuages	  par	  Laurie	  Liautaud	  et	  des	  
Tribulations	  amoureuses	  de	  Poseïdôn	  par	  Michel	  Borderie	  

Pour	  50	  €	  et	  +	   Maître	  
compagnon	  

La	  récompense	  du	  hardi	  compagnon	  +	  Créature,	  la	  
nouvelle	  de	  Sophie	  Abonnenc	  dans	  un	  livret	  de	  32	  pages,	  
et	  son	  marque-‐page	  

Pour	  70	  €	  et	  +	   Sage	   La	  récompense	  du	  maître	  compagnon	  +	  Prophets,	  Les	  
Enfants	  de	  la	  Cité	  maudite	  de	  SoFee	  L.	  Grey	  (roman	  de	  
fantasy	  de	  416	  pages)	  

Pour	  100	  €	  et	  +	   Philanthrope	   La	  récompense	  du	  sage	  +	  Le	  Meurtre	  des	  nuages	  de	  Lil	  
Esuria	  (roman	  noir	  de	  144	  pages)	  et	  son	  marque-‐page	  	  

Pour	  200	  €	  et	  +	   Bienfaiteur	   La	  récompense	  du	  philanthrope	  +	  Les	  Tribulations	  
amoureuses	  de	  Poseïdôn	  (nouvelles	  mythologiques,	  224	  
pages)	  et	  son	  marque-‐page	  

	   Je	  ne	  souhaite	  pas	  recevoir	  de	  rétribution	  
	  
Les	  livres	  pourront	  recevoir	  une	  dédicace	  spéciale	  si	  vous	  participez	  au	  cours	  d’un	  salon	  où	  les	  
auteurs	  sont	  présents.	  
	  
(Les	  livres	  offerts	  en	  cadeau	  par	  Les	  Compagnons	  des	  Netscripteurs	  seront	  comptabilisés	  dans	  
les	  droits	  d’auteur	  des	  auteurs	  concernés)	  
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