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Prix de l’OIV 2018 OIV Awards 
Fiche d’inscription pour livre édition papier et E-book / Application form for hard printed paper book and E-book 

A transmettre au Secrétariat du Jury des Prix par e-mail à / To be sent by email to OIV Award Secretariat : 13TUjurydesprix@oiv.intU13T 
 

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 language, specify for example “both Italian and English”, or “published in Italian, in English, etc, it will be published in Spanish…” 

 
Date d’envoi + nombre d’exemplaires en édition papier / Date of sending + number of hard paper copies 

 
Date d’édition (préciser 1P

ère
P, 2P

e
P édition…) / Date of publication (please specify 1st, 2nd publication…) 

 
Prix de vente du livre ou « diffusion non commerciale » / Price of the book or « non commercial selling » 

 
Nombre de pages / Number of pages    Format papier (en cm x cm) / Paper size (cm x cm) 

   
Date d’envoi du lien / Date of sending the link  Lien pour téléchargement du .pdf – Link for downloading.pdf* 

  
 

Coordonnées des auteurs, photographes, du directeur et du 
chargé de communication de la Maison d’Edition : 

adresses e-mail et postale + tél. OBLIGATOIRES 
Communiquer au Secrétariat du Jury des Prix toute nouvelle 

adresse e-mail ou postale 

Contact details of the authors, photographers, director and 
communication manager of the Publishing House: 
e-mail and postal addresses + phone MANDATORY 

Please send to the Secretariat of the OIV Award Jury any new 
Email or personal address 

1P

er
P auteur / 1P

st
P author 

Mme - M. / Mr - Mrs  Prénom / Given Name   Name / Surname 

   
Adresse privée avec pays / Private address with country 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 

  
2P

ème
P auteur / 2P

nd
P author 

Mme - M. / Mr - Mrs  Prénom / Given Name   Name / Surname 

   
Adresse privée avec pays / Private address with country 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 

  
3P

ème
P auteur / 3P

rd
P author 

Mme - M. / Mr - Mrs  Prénom / Given Name   Name / Surname 

   
Adresse privée avec pays / Private address with country 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 
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Si plus de 3 auteurs : coordinateur ou directeur du collectif d’auteurs, ou auteur représentant le collectif 
If more than 3 authors : person who lead the plurality of authors 
Mme - M. / Mr - Mrs  Prénom / Given Name   Name / Surname 

   
Fonction / Position 

 
Adresse privée avec pays / Private address with country 

 
Téléphone / Phone Courriel / email 

  

 
Maison d’édition : Poste de Direction / Publishing House : Managerial Position 
Mme - M. / Mr - Mrs  Prénom / Given Name   Name / Surname 

   
Fonction / Position 

 
Adresse avec pays / Private address with country 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 

  
 

Maison d’édition : Chargé de communication / Publishing House : Communication Manager 
Mme - M. / Mr - Mrs  Prénom / Given Name   Name / Surname 

   
Fonction / Position 

 
Adresse avec pays / Private address with country 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 

  
 

 

 
L’envoi de cette fiche d’inscription par e-mail avant le 28 février doit être OBLIGATOIREMENT renvoyé avec : 

The sending of this registration form by Email before February, 28 must be MANDATORY sent with : 
 

● la présentation de l’outil en français ou en anglais / the presentation of the tool in French or English 
● la  présentation en français ou en anglais du/des auteurs ou représentant du collectif d’auteurs / the presentation in French or English of the author(s) or the 
person who represent the authors, 
● latable des matières / the table of contents 
● le visuel de l’outil  (sur un fichier compressé) / the tool’s front cover on a compressed file 

 
● Le lien internet pour le téléchargement du fichier.pdf du livre est à transmettre gratuitement à :13T jurydesprix@oiv.int13T . Il sera communiqué aux 
lecteurs désignés par le Comité du Jury des Prix sans demande d’autorisation à l’auteur ou à la Maison d’édition. 
The link for download the pdf file of the book must be sent free of charge to 13Tjurydesprix@oiv.int13T .The OIV Award Jury’s Comittee will relay the .pdf 
file to the designated OIV readers without author’s or publisher’s permission. 

 
Les livres doivent être arrivés à l’OIV AVANT le 28 février, déposés ou postés frais d’envoi à la charge de l’expéditeur : 

Books must be delivered at OIV BEFORE February 28, shipping costs to the sender: 
6 exemplaires édition papier AVEC OU SANS .pdf / 6 hard paper copies WITH .pdf OR WITHOUT 

ou / or 
.pdf + 3 exemplaires édition papier / .pdf + 3 hard paper copies 

ou / or 
3 exemplaires édition papier dans chaque langue AVEC OU SANS .pdf /3 hard paper copies in each langage WITH .pdf OR WITHOUT 

 
Les revues ne sont pas acceptées, ni les documents publicitaires et commerciaux, ni les guides sélectifs et promotionnels de vins. 

Journals, advertising and commercial documents; selective and promotional wine guides are not accepted. 
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