FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’UNE ŒUVRE JEUNESSE POUR LA 59E ÉDITION DU

Note importante pour les ouvrages illustrés :
Le règlement du Prix Champlain prévoit que le Prix peut être remis conjointement à l’auteur et à l’illustrateur
dans le cas où l’illustration occupe une part majeure dans la teneur de l’œuvre. Il revient à l’éditeur de
déterminer si la candidature est celle de l’auteur seul ou de l’auteur et de l’illustrateur conjointement. Dans le
cas d’une candidature conjointe, la bourse et la résidence en création seront divisées en deux.
Veuillez cocher l’une des deux cases suivantes afin de définir le type de candidature du titre soumis :
☐ Candidature de l’auteur seul (veuillez fournir ci-dessous les coordonnées de l’auteur seulement)
☐ Candidature conjointe de l’auteur et de l’illustrateur (veuillez fournir ci-dessous les coordonnées de l’auteur
et de l’illustrateur)

COORDONNÉES DE L’AUTEUR :
Nom de l’auteur :
Adresse :

Code postal :

Téléphone :

Adresse électronique :
Lieu de naissance : __________________________________________________________

COORDONNÉES DE L’ILLUSTRATEUR (le cas échéant):
Nom de l’illustrateur :
Adresse :

Code postal :
Adresse électronique :

Téléphone :

RENSEIGNEMENTS SUR LE TITRE ET L’ÉDITEUR :
Titre de l’ouvrage :
Date de publication :
Maison d’édition :
Adresse :

Nom du responsable :
Téléphone :
Adresse électronique :
Les candidatures doivent être soumises à l’aide de ce formulaire, accompagné de 4 exemplaires des ouvrages
présentés. Elles peuvent parvenir au bureau du RECF en tout temps à compter d’aujourd’hui jusqu’au 15
septembre 2017 au plus tard à l'attention de :
Regroupement des éditeurs canadiens-français
ATTN : Carolan Morin
450 rue Rideau, bureau 402
Ottawa, ON, K1N 5Z4

Le Prix Champlain est géré par le Regroupement des éditeurs canadiens-français en partenariat avec le Centre
de la francophonie des Amériques et la Maison de la littérature et est financé par Secrétariat des affaires
intergouvernementales canadiennes.

Pour toutes questions par rapport au Prix Champlain, communiquez avec
Carolan Morin
Tél. : 613 562-4507 poste 278
Tél. sans frais : 1 888 320-8070
Courriel : communications@recf.ca

