Prix TD de li+érature Canadienne pour l’enfance et la jeunesse
FICHE D’INSCRIPTION
Veuillez remplir une ﬁche pour chacun des livres que vous voulez inscrire au Prix TD 2021.
Chaque ?tre inscrit devra être envoyé en quatre (4) exemplaires avec sa ﬁche d’inscrip?on à :
Pénélope Jolicoeur
Communica2on-Jeunesse – PRIX TD
1685, rue Fleury Est, bureau 200, Montréal, Qc, H2C 1T1
La ﬁche d’inscrip?on devra également être envoyée par courrier électronique, accompagnée d’une copie PDF du livre
à p.jolicoeur@communica?on-jeunesse.qc.ca
Vous devez également acqui=er les frais d’inscrip2on non-remboursables de 25$ par 2tre soumis sur notre
bou2que en ligne (h+ps://www.communica?on-jeunesse.qc.ca/product-category/prix-li+eraire/) ou par chèque
payable au Canadian Children’s Book Centre.
Cet envoi conﬁrmera votre inscrip2on au Prix TD. Les livres qui ne seront pas inscrits au 15 mars 2021 ne seront pas
admissibles – l’inscrip?on via Internet ou le cachet de la poste en faisant foi.
Titre :
Date de publica?on (entre le 1er javier et le 31 décembre 2020) (mois/année) :
Nom de la maison d’édi?on:
Nom de la personne ressource :
Adresse :
Ville :
Téléphone :

Province:

Code postal:

Courriel :

Distributeur/diﬀuseur :

□ 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 :
Téléphone :

Province:
Courriel :

Code postal:

□ 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:

Téléphone :

Code postal:

Courriel :

□ Le·la traducteur·rice est un·e citoyen·ne canadien·ne

OU

□ Le·la traducteur·rice est un·e résident·e permanent·e

du Canada.
Traducteur·rice :
Adresse :
Ville :

Province:

Téléphone :

Code postal:

Courriel :

Obliga2ons de la maison d’édi2on :
En soume+ant ce ?tre, nous _________________________________ (nom de la maison d’édi?on), comprenons que :
Nous sommes tenu·e·s de payer les frais de soumission non remboursables de 25$ par ?tre et par prix;
Si un livre est présélec?onné, l’éditeur·rice, l’auteur·rice et/ou l’illustrateur·rice peuvent être invité·e·s à
par?ciper à une série d’événements me+ant en valeur et faisant la promo?on du ?tre présélec?onné, en
plus de la cérémonie de remise des prix.
-

Le Centre du livre jeunesse canadien et Communica?on-Jeunesse n’assumeront pas les frais de voyage et
d’hébergement. Si nous ne sommes pas en mesure d’aider ﬁnancièrement le·la lauréat·e à assister
physiquement à la cérémonie de remise des prix, nous ferons de notre mieux pour l’aider à enregistrer un
discours d’accepta?on vidéo de qualité appropriée.

-

Nous encouragerons nos auteur·rice·s et illustrateur·rice·s ﬁnalistes à par?ciper à toute ac?vité de
promo?on raisonnable associée au prix : entrevues, lectures, appari?ons, etc.

-

Si notre ?tre gagne, nous acceptons d’u?liser les 2 500$ qui nous seront accordés pour faire la promo?on du
?tre gagnant.

-

Nous acceptons d’apposer le sceau du Prix TD de li+érature jeunesse canadienne sur les copies des ?tres
présélec?onnés et du ?tre gagnant. Les sceaux seront fournis par le CLJC.

Signature de l’éditeur·rice _____________________________________________________________________
Nom : ___________________________________________ Titre : ________________________________________
Date:

Ville :

