Formulaire de soumission
Prix du livre 2019
Veuillez d’abord lire les lignes directrices du programme.
Catégorie:

Création littéraire

Non fiction:

Titre du livre
Date de parution (jj/mm/aaaa)
Genre
ISBN
Renseignements sur l'auteur
Nom
Adresse au domicile
(Les numéros de cases postales ne seront pas acceptés)
Ville/Province
Code postal
Téléphone
Courriel
Renseignements sur l'éditeur
Nom de l'entreprise
Personne-ressource
Adresse postale
Ville/Province
Code postal
Téléphone
Courriel
Matériels requis
Ci-joint, quatre exemplaires du livre
De plus, veuillez soumettre l’information suivante sur une clé USB (insérée dans une enveloppe portant votre
nom et le titre de votre livre) ou par courriel à anik.despres@ottawa.ca (indiquez le nom du programme et le
nom de l’auteur dans le champ de sujet).
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Une photo de l’auteur en format électronique JPEG (minimum 300 dpi) avec mention de source
Une image en couleur de la couverture de l’œuvre en format électronique JPEG (minimum 300 dpi)
Une courte biographie de l’auteur (50 mots au maximum)
Une courte description de l’œuvre (60 mots au maximum)
Veuillez noter que les livres et la clé USB ne seront pas retournés.
Déclaration de l’auteur:
Je,

(nom de l’auteur) , confirme que j’ai lu les lignes directrices du

programme du Prix du livre d’Ottawa et j’atteste que ma soumission satisfait tous les critères du programme. Je
me conforme aux conditions de résidence énoncées. J’atteste que les renseignements fournis sont exacts et
véridiques.

Signature de l'auteur

Signature de l'éditeur
Date de soumission (jj/mm/aaaa)
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
Les renseignements personnels figurant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 107 de la Loi
sur les municipalités de 2001, R.O. 2001, chap. 25, conformément à la Politique sur les contributions et les
subventions de la Ville. La Ville d’Ottawa utilisera ces renseignements pour déterminer votre admissibilité et
formuler des recommendations en matière de financement. Toute question portant sur la collecte de ces
renseignements peut être adressée au gestionnaire du portefeuille de la Section du soutien au financement
culturel au 613-580-2424, poste 14038 ou à infoculture@ottawa.ca.
La date limite de soumission est le lundi 7 janvier 2019 à 16 h. Les soumissions déposées après la date limite
ne seront pas retenues.
Quatre exemplaires de chaque titre soumis doivent être envoyés à l’adresse suivante:
Ville d’Ottawa
Prix de livre d’Ottawa
Section du soutien au financement culturel (26-49)
100, promenade Constellation, 9e étage ouest
Ottawa (Ontario) K2G 6J8
Renseignements
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Anik Després, agente de financement culturel,
par téléphone au 613-580-2424, poste 27208 ou par courriel à anik.despres@ottawa.ca.
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