FICHE D’INSCRIPTION - Prix Harry Black de l’album jeunesse 2021
Pour le livre le plus remarquable de l’année
Veuillez remplir et retourner une Riche pour chacun des livres que vous voulez inscrire au Prix Harry Black
2021. Chaque titre inscrit devra ê tre envoyé en cinq (5) exemplaires avec sa Wiche d’inscription à l’adresse
suivante :
Pénélope Jolicoeur
Communication-Jeunesse – Prix Harry Black
1685, rue Fleury Est, bureau 200
Montréal, Qc
H2C 1T1
Vous devez é galement acquitter les frais d’inscription non-remboursables de 25$ par titre soumis sur notre
boutique en ligne (https://www.communication-jeunesse.qc.ca/product-category/prix-litteraire/) ou par
chè que payable au Canadian Children’s Book Centre.
Une copie électronique de la Riche d’inscription ainsi qu’une copie PDF du livre devront être envoyées à
p.jolicoeur@communication-jeunesse.qc.ca

Les livres qui ne seront pas inscrits 15 mars 2021 ne seront pas admissibles.

Titre :
Date de publication (entre le 1er janvier et le 31 dé cembre 2020) (mois/anné e) :
Nom de la maison d’é dition:
Nom de la personne ressource :

Adresse :

Ville :

Té lé phone :

Distributeur/diffuseur :

Province:

Courriel :

Code postal:

□ L’auteur·rice est un·e citoyen·ne canadien·ne

OU

□ L’auteur·rice est un·e résident·e permanent·e du

Canada
Auteur·rice :

Adresse :

Ville :

Province:

Té lé phone :

Code postal:

Courriel :

□ L’illustrateur·rice est un·e citoyen·ne canadien·ne

OU

□ L’illustrateur·rice est un·e résident·e permanent·e

du Canada.
Illustrateur·rice :

Adresse :

Ville :

Province:

Té lé phone :

Code postal:

Courriel :

Obligations de la maison d’édition :
En soumettant ce titre, nous _________________________________ (nom de la maison d’é dition), comprenons que :
Nous sommes tenu·e·s de payer les frais de soumission non remboursables de 25$ par titre et par prix;
Si un livre est pré sé lectionné , l’é diteur·rice, l’auteur·rice et/ou l’illustrateur·rice peuvent ê tre invité ·e·s
à participer à une sé rie d’é vé nements mettant en valeur et faisant la promotion du titre pré sé lectionné ,
en plus de la cé ré monie de remise des prix.
-

Le Centre du livre jeunesse canadien et Communication-Jeunesse n’assumeront pas les frais de voyage
et d’hé bergement. Si nous ne sommes pas en mesure d’aider Winanciè rement le·la lauré at·e à assister
physiquement à la cé ré monie de remise des prix, nous ferons de notre mieux pour l’aider à enregistrer
un discours d’acceptation vidé o de qualité approprié e.

-

Nous encouragerons nos auteur·rice·s et illustrateur·rice·s Winalistes à participer à toute activité de
promotion raisonnable associé e au prix, dans la mesure de nos capacité s Winanciè res : entrevues,
lectures, apparitions, etc.

Signature de l’é diteur·rice _____________________________________________________________________
Nom : ___________________________________________ Titre : ________________________________________

Date:

Ville :

