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Jury des Prix de l’OIV 2020 OIV Awards 
Fiche d’inscription pour livre en édition papier + format numérique (.pdf / E-Book) 

 Application form for printed paper book + digital book (PDF/E-book) 
A renvoyer au Secrétariat du Jury des Prix par E-mail à / To be sent by email to OIV Award Secretariat : 12TUjurydesprix@oiv.int 

 

Titre original du livre / Original title of the book

 
Traduction en français / Translation in French   Traduction en anglais / Translation in English 

  
Maison d’Edition / Publishing House 

 
Public visé / Type of public aimed 

 
Pays représenté/ Country represented 

 
Langue(s) du livre  / Book language(s) préciser soit par exemple « bilingue italien et anglais », ou « édité en italien, en anglais, etc…, édition en chinois à venir… » 

Specify for example “both Italian and English”, or “published in Italian, in English, etc…, it will be published in Chinese…” 

 
Date de publication (préciser 1P

ère
P, 2P

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

 
Prix de vente de la publication ou préciser « diffusion non commerciale »  
Price of the publication or specify « non commercial selling » 

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

   
Date d’envoi par voie postale des 6 exemplaires de l’édition papier ou 3 dans les différentes langues de publication 
NOUVELLE ADRESSE DE L’OIV à partir de septembre 2019 / NEW ADDRESS OF OIV from September 2019 : 
Secrétariat Jury des Prix de l’OIV 35 rue de Monceau – FR-75008 PARIS 
Date of sending by surface mail the 6 printed paper copies or 3 in or 3 in the different languages of publication 

 
Date d’envoi de la ou des versions numériques       
dans les différentes langues / Date of sending    Nombre d’auteurs ou de contributeurs 
the digital format in the several languages published  Number of authors or contributors 

   
1P

er
P auteur OU personne dirigeant ou représentant le collectif d’auteurs ou de contributeurs  

1P

st
P author OR person who lead or represent the plurality of authors or contributors 

Mme ou Mr. / Mrs. or M.  Prénom / Given Name   Name / Birth name 

   
Fonction (Auteur, directeur ou représentant du collectif) / Position (Author, director or person who represent the collective work) 

 
Adresse postale privée + PAYS / Private postal address + COUNTRY 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 

  
2P

ème
P auteur / 2P

nd
P author 

Mme ou Mr. / Mrs. or M.  Prénom / Given Name   Name / Birth name 

   
Adresse postale privée + PAYS / Private postal address + COUNTRY 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 
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3P

ème
P auteur / 3P

rd
P author 

Mme ou Mr. / Mrs. or M.  Prénom / Given Name   Name / Birth name 

   
Adresse postale privée + PAYS / Private postal address + COUNTRY 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 

  
4P

ème
P auteur / 4P

th
P author  

Mme ou Mr. / Mrs. or M.  Prénom / Given Name   Name / Birth name 

   
Adresse postale privée + PAYS / Private postal address + COUNTRY 

 
Téléphone / Phone courriel / email 

  
 

Editeur : Direction / Publisher : Direction 
Mme ou Mr. / Mrs. or M.  Prénom / Given Name   Name / Birth name 

   
Fonction / Position 

 
Adresse postale + PAYS / Postal address + 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 registration 
Mme ou Mr. / Mrs. or M.  Prénom / Given Name   Name / Birth name 

   
Fonction / Position 

 
Adresse postale + PAYS / Postal address + COUNTRY 

 
Téléphone / Phone Courriel / Email 

  
 

 

 

Il n’y a pas de frais d’inscription aux Prix de l’OIV. Mais les frais postaux pour l’envoi 
des exemplaires requis à l’OIV sont à la charge de l’expéditeur. 
Afin d’éviter que les colis soient retenus par les douanes et le paiement des frais de 
douane (qui ne seront pas pris en charge par l’OIV), il est nécessaire d’indiquer une 
valeur 0 du paquet. 
 

There is no registration costs to the OIV Awards. But the postal costs for sending the 
required copies to the OIV are supported by the sender. 
In order to avoid that parcels are retained by the customs and the payment of customs 
costs (which will not be either supported by the OIV), it is necessary to indicate a value 
0 of the package. 

Les .pdf des livres doivent être envoyés GRATUITEMENT à : jurydesprix@oiv.int et 
communicables aux lecteurs-évaluateurs désignés par le Comité du Jury des Prix 
gratuitement et SANS DEMANDE D’AUTORISATION aux auteurs et Maisons 
d’Edition. 
 

The .pdf of the books must be sent FREE OF CHARGE to : jurydesprix@oiv.int with 
possibility for the Committee of OIV Award Jury to relay the .pdf to the designated OIV 
readers-evaluators, free of charge and WITHOUT the authors and Publishing houses 
PERMISSION. 

Il est vivement recommandé de fournir des .pdf des ouvrages DE BONNE QUALITE 
afin que le lecteur-évaluateur ne pénalise pas le travail de l’auteur en raison de 
l’inconfort à la lecture d’un .pdf de mauvaise qualité. 
 

It is highly recommended to provide a GOOD QUALITY of the .pdf books so that the 
reader-evaluator do not penalize the author’s work due the discomfort of reading a 
poor quality .pdf. 

L’envoi de cette fiche d’inscription par e-mail doit être accompagné : 
1°) du VISUEL de couverture du livre en JPEG 
2°) d’une COURTE PRESENTATION du LIVRE en français ou en anglais 
3°) d’une COURTE PRESENTATION en français ou en anglais + photo en JPEG du/des 
AUTEUR/S (en français ou en anglais) + du photographe ou de l’illustrateur 
4°) de la TABLE DES MATIERES de l’ouvrage. 
 

The sending of this E-mail registration form must be accompanied by : 
1°) the book’s FRONT COVER in JPEG format 
2°) a BRIEF PRESENTATION of the book in French or English 
3°) a BRIEF PRESENTATION in French or in English + photo in JPEG of the AUTHOR/S +  
the photographer or the illlustrator 
4°) the book’s TABLE OF CONTENTS. 

Les revues, les guides promotionnels pour la vente de vin ne sont pas acceptés. 
 

Magazines, promotional guides for the sale of wine are not accepted. 

Une 2e publication dans la même langue ou dans une autre langue peut concourir si 
la publication initiale n’a jamais été présentée. 
 

A second publication in the same language or in another one may be submitted if the 
initial publication has never been submitted. 

Les ouvrages présentés doivent être parus dans les deux années au maximum 
précédant leur inscription aux Prix de l’OIV. 
 

The submitted works must be published within a maximum of two years before their 
registration to the OIV Awards. 
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