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Jury des Prix de l’OIV / OIV Jury Award
Fiche d’inscription pour livre format papier / Application form for printed paper book
A transmettre au Secrétariat du Jury des Prix par e-mail à / To be sent by email to OIV Award Secretariat : jurydesprix@oiv.int
Titre original du livre / Original title of the book
Traduction en français / Translation in French

Traduction en anglais / Translation in English

Public visé / Type of public aimed
Pays / Country :
Langue(s) du livre / Book language(s)
Si plusieurs langues, préciser soit par exemple « bilingue italien et anglais », ou « édité en italien, en anglais, etc, édition en espagnol à venir… »
If more than one, specify for exemple “both Italian and English”, or “published in Italian, in English, etc, it will be published in Spanish…”

Date d’envoi des 6 exemplaires par voie postale / Date of sending the 6 copies by surface mail
Date d’édition (préciser 1ère, 2e édition…) / Date of publication (specify 1st, 2nd publication…)
Prix de vente du livre ou préciser « diffusion non commerciale » / Book price or specify « non commercial selling »
Nombre de pages / Number of pages

Format papier (en cm x cm) / Paper size (cm x cm)

Version .pdf (oui/non – .pdf format (yes/no)*

Date d’envoi du fichier .pdf / Date of sending the .pdf file

Auteurs et éditeurs : adresses e-mail et postale OBLIGATOIRES pour
l’envoi de l’accusé de réception de la candidature, l’annonce de la
délibération du Jury, l’invitation à la remise des Prix :
(Attention : tout changement d’adresse e-mail ou postale est à
communiquer au Secrétariat du Jury des Prix)

Authors and publishers: e-mail and postal addresses MANDATORY for the
dispatch of the acknowledgement of receipt of the application, the
announcement of the deliberation of the Jury, the invitation to the awards:
(Warning: any new Email or postal address is to communicate to the
Secretariat of the OIV Award)

1er auteur / 1st author
Mme-M./Mr.-Mrs

Prénom / Given Name

Name / Surname

Adresse postale privée avec pays / Private postal address with country

Téléphone / Phone

Courriel / Email

2ème auteur / 2nd author
Mme-M./Mr.-Mrs

Prénom / Given Name

Name / Surname

Adresse postale privée avec pays / Private postal address with country

Téléphone / Phone

Courriel / Email

3ème auteur / 3rd author
Mme-M./Mr.-Mrs

Prénom / Given Name

Adresse postale privée avec pays / Private postal address with country
Téléphone / Phone

Courriel / Email

Name / Surname
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Si plus de 3 auteurs : personne dirigeant ou représentant le collectif d’auteurs
If more than 3 authors : person who lead the plurality of authors
Prénom / Given Name

Mme-M./Mr.-Mrs

Name / Surname

Fonction / Position

Adresse postale privée avec pays / Private postal address with country

Téléphone / Phone

courriel / email

Editeur : Direction / Publisher : Direction
Prénom / Given Name

Mme-M./Mr.-Mrs

Name / Surname

Fonction / Position

Adresse postale avec pays / Postal address with country

Téléphone / Phone

Courriel / Email

Personne à contacter de préférence pour le suivi de la candidature / Person to be preferably contacted for the follow-up of
candidacy
Prénom / Given Name

Mme-M./Mr.-Mrs

Name / Surname

Fonction / Position

Adresse postale avec pays / Postal address with country

Téléphone / Phone

Courriel / Email

* Le fichier .pdf doit être envoyé gratuitement à : jurydesprix@oiv.int et communicable aux lecteurs désignés par le Comité du Jury des Prix
gratuitement et sans demande d’autorisation à l’auteur ou à l’éditeur.
The .pdf file must be sent free of charge to : jurydesprix@oiv.int with possibility for the Committee of OIV Award Jury to relay the .pdf file to the
designated OIV readers, free of charge and without author’s or publisher’s permission.
Attention / Warning
L’envoi de cette fiche d’inscription par e-mail doit être OBLIGATOIREMENT et uniquement accompagné :
The sending of this Email registration form must be MANDATORY and only accompanied by :
1°) du visuel de couverture du livre en JPEG / Image of book cover in JPEG
2°) d’une courte présentation du livre, et indication sur le public visé (en français ou en anglais) / a short description of the book, with an
information about the public aimed (in French or English)
3°) d’une courte présentation du ou des auteurs (en français ou en anglais) / a short presentation of the author(s) (in French or in English)
Il est inutile d’adresser des « lettres de recommandations » pour les livres présentés ou les auteurs.
It is unnecessary to address "letters of recommendations" to present books or authors.
Les revues ne sont pas acceptées, ni les documents publicitaires et commerciaux / Journals, advertising and
commercial documents are not accepted.
Un ouvrage (déjà primé ou non primé) ne peut pas être présenté au Jury une seconde fois / An award-winning book or not awarded book
may not be presented to the Jury a second time.

