Formulaire d'inscription des éditeurs pour le Prix Burt de
littérature des Premières Nations, Inuits et Métis pour
adolescents de CODE.
Catégorie : langues autochtones
Veuillez vous référer au Guidelines for Submission (disponible en anglais seulement) afin de
vous aider à compléter ce formulaire. Les éditeurs doivent remplir un formulaire pour chacun
des titres présentés.
Les formulaires dûment rempli, accompagnés de quatre (4) copies du livre, doivent être
envoyés à la Campagne pour la lecture avant le 30 août 2019.
Envoyez votre inscription à :
Campagne pour la lecture
192 Spadina Ave., Suite 107
Toronto, ON M5T 2C2
A/S: CODE Burt Award - Coordination

Date :
Nom de l'auteur:
Nom de plume (si applicable) :
Adresse postale de l'auteur.e :
Pays d'origine de l'auteur.e :
Pays de citoyenneté actuelle de l'auteur.e :
L'auteur.e fait partie de quelle comunauté : Premières Nations, Inuits, Métis ou autre?

Courriel de l'auteur.e :
Numéro de téléphone de l'auteur.e :
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Nom du traducteur.trice :
Nom de plume (si applicable) :
Adresse postale du traducteur.trice :
Pays d'origine du traducteur.trice :
Pays de citoyenneté actuelle du traducteur.trice :
Le traducteur.trice fait partie de quelle comunauté : Premières Nations, Inuits, Métis ou autre?

Courriel du traducteur.trice :
Numéro de téléphone du traducteur.trice :
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Candidature : Langues autochtones ☐
Description du livre
Veuillez envoyer quatre (4) copies pour chacun des titres présentés. Les livres/manuscrits ne
vous seront pas retournés.
Langue :
Titre :
ISBN :
☐ Hi/lo nombre de mots :

Nombre de mots :

Âge recommandé (un seul choix): ☐ 12–13 ans ☐ 14–16 ans ☐ 16–18 ans
Date de publication :
☐ Livre publié

☐ Manuscrit relié

Genre littéraire :
☐ fiction ☐ non-fiction

☐ roman graphique

☐ nouvelles

☐ Poésie

Autre (décrivez) :
est-ce que ce livre a été traduit?

oui

non

Langue de la publication originale :
Pour les romans graphiques, bandes dessinées ou livres illustrés :
Nom de l'illustrateur.trice :
Adresse :
Pays d'origine :
Pays de citoyenneté actuelle :
L'illustrateur.trice fait partie de quelle comunauté : Premières Nations, Inuits, Métis ou autre?

Courriel : _________________________________________________________
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Numéro de téléphone :

Information sur l'éditeur
Nom de la maison d'édition :
Nom du/ de la responsable et titre :
Adresse de la maison d'édition :
Courriel :
Numéro de téléphone :
Distributeur au Canada :
Veuillez inclure une courte biographie (approx. 50-100 mots) de l'auteur.e, incluant sa
biographie et les informations sur ses publications antérieures et les prix littéraires remportés.
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En tant que représentant de la maison d'édition, je déclare que :
•

•
•
•

•
•

J'ai lu attentivement les critères d'admissibilité décrits dans le Guidelines for Submission
(disponible en anglais seulement), et que le livre, l'auteur.e et l'illustrateur.trice que je soumets
rencontrent ces critères.
J'accepte les conditions du Prix et que je respecterai la décision du jury.
J'accepte de fournir toute autre information demandée par la Campagne pour la lecture pour
l'analyse de cette candidature.
Je comprends que la Campagne pour la lecture partagera le nom et les coordonnées des
lauréat.e.s avec CODE et que les noms et lieu de résidence des lauréat.e.s seront annoncés et
publiés par CODE.
J'accepte de garder les résultats confidentiels jusqu'à l'annonce officielle de CODE.
Je permets à l'administration du Prix Burt de littérature des Premières Nations, Inuits et Métis
pour adolescents de CODE de divulguer que ce titre a été soumis pour le Prix 2019 et
j'accepte de participer entièrement à toutes les activités en lien avec la promotion du Prix.

Je soussigné confirme avoir lu et compris les critères d'admissibilité décrits dans le Guidelines
for Submission (disponible en anglais seulement) pour le Prix Burt de littérature des Premières
Nations, Inuits et Métis pour adolescents de CODE 2019.

_________________________________
Signature de l'éditeur.trice
(une signature originale est exigée)

__________________________________
Date
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LIVRE NON ADMISSIBLE (à l'usage de la Campagne pour la lecture)
Le livre/manuscrit indiqué n'est pas éligible. Raisons :

______________________________________

_______________________

Signature

Date
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