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Jury des Prix de l’OIV 2022 OIV Awards
 Formulaire

d’Inscription à envoyer à jurydesprix@oiv.int Application Form to send at 

 Livre (édition papier + une version numérique)
 Site Web, outil numérique interactif

Book (printed paper edition + a digital version) 
Website, interactive digital Tool 

Titre original du livre OU du site Web OU de l’outil numérique interactif  Original title of the book OR the Website OR
the interactive digital Tool

Traduction en français ou anglais  Translation in French or English

Maison ou Société d’Édition, ou concepteur(s) du site  Publishing House or Company, or Website designer(s)

Public visé par la publication (livre ou site)  Type of public aimed by the publication (Book or Website)
Thème de la publication (livre ou site)  Topic of the publication (Book or Website)

Pays représenté(s) par le ou les auteurs  Country(ies) represented by the author(s)
Langue(s) de la publication (livre ou site)  Publication language(s) (Book or Website)
Par ex. : « édition bilingue Fr/En », ou « publié en Fr, En, It, Es… ». Préciser les éditions à venir dans d’autres langues
For ex.: “bilingual publication En/Fr”, or “published in Fr, En, It, Es…”. Precise please the future edition(s) in other language(s)

Date de parution du livre (préciser 1ère, 2e édition…)  Date of book publication (specify 1st, 2nd publication…)
Date de publication en ligne du site et des mises à jour  Date of online publication (Website) and updates
Préciser : prix de vente du livre, diffusion non commerciale, ou accès libre du site  Specify: price of the book, non
commercial selling, free access of the Website
Nombre de pages du livre  Number of book pages

Format du livre (cm)  Paper size book (cm)

ADRESSE DE L’OIV  ADDRESS OF the OIV:
Secrétariat Jury des Prix de l’OIV  35 rue de Monceau  FR-75008 PARIS
Nombre d’exemplaires et date d’envoi par voie postale (ex. : « 6 Fr », ou « 6 bilingue Fr/En », ou « 4 Fr + 4 It + 4 En »)
Number of copies and date of sending by surface mail (ex.: « 6 Fr », or « 6 bilingual Fr/En », or « 4 Fr + 4 It + 4 En »)

Date d’envoi du PDF protégé © du livre dans les différentes langues publiées, par Wetransfer à jurydesprix@oiv.int
Date of sending the protected © PDF in the different languages published, by Wetransfer at jurydesprix@oiv.int

Lien URL pour consulter la version numérique du livre  URL link to the digital version of the book
Adresse-lien URL du Site Web candidat (non le site de la Maison d’Édition)  URL of the submitted Website
(not the Publishing House Website)

Secrétariat jurydesprix@oiv.int
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Coordonnées
adresses E-mail et postale + tél. OBLIGATOIRES
Ne pas oublier de communiquer toute nouvelle adresse
E-mail ou postale au Secrétariat du Jury des Prix

Contact details:
E-mail and postal address + tel MANDATORY
Do not forget to send any new E-mail or postal address to the
OIV Award Jury Secretariat

Nombre d’auteurs ou de contributeurs  Number of authors or contributors

1er auteur OU personne dirigeant ou représentant le collectif d’auteurs ou de contributeurs
1st author OR person who lead or represent the plurality of authors or contributors
Mme ou M. / Mrs or Mr

Prénom / Given Name

NOM / 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

2ème auteur  2nd author
Mme ou M. / Mrs or Mr

Courriel / Email

Prénom / Given Name

NOM / BIRTH NAME

Adresse postale privée + PAYS / Private postal address + COUNTRY

Téléphone / Phone

3ème auteur  3rd author
Mme ou M. / Mrs or Mr

Courriel / Email

Prénom / Given Name

NOM / BIRTH NAME

Adresse postale privée + PAYS / Private postal address + COUNTRY

Téléphone / Phone

Courriel / Email

Photographe ou illustrateur principaux  Main photographer or illustrator
Mme ou M. / Mrs or Mr

Prénom / Given Name

NOM / BIRTH NAME

Adresse postale privée + PAYS / Private postal address + COUNTRY

Téléphone / Phone

Courriel / email

Editeur : Direction  Publisher : Direction
Mme ou M. / Mrs or Mr

Prénom / Given Name

NOM / BIRTH NAME

Fonction / Position

Adresse postale + PAYS / Postal address + COUNTRY

Téléphone / Phone

Secrétariat jurydesprix@oiv.int
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Personne à contacter de préférence pour le suivi de la candidature  Person to be preferably contacted for the follow-up of registration
Mme ou M. / Mrs or Mr

Prénom / Given Name

NOM/ BIRTH NAME

Fonction / Position

Adresse postale + PAYS / Postal address + COUNTRY

Téléphone / Phone

Courriel / Email

CONDITIONS D’INSCRIPTION

CONDITIONS OF REGISTRATION

 Il n’y a pas de frais d’inscription aux Prix de l’OIV.

 There is no registration costs to participate in the OIV Awards.

 Tous les pays peuvent participer, toutes les langues sont acceptées.

 All countries can participate, all languages are accepted.

 Les frais postaux et de douane pour l’envoi des exemplaires requis à
l’OIV sont à la charge exclusive de l’expéditeur.
Afin que le colis ne soit pas retenu par les douanes, l’expéditeur doit
indiquer sur le paquet une valeur marchande 0, « envoi de documents de
travail », et/ou préciser sur le bordereau que si des taxes sont à acquitter,
elles devront être réclamées auprès de l’expéditeur. L’OIV ne
réceptionnera pas un colis pour lequel des taxes sont à acquitter.

 The postal or customs costs for sending the required copies to the OIV
are supported solely by the sender.
The sender must indicate a market value 0, "sending of working
documents" on the parcel and/or specify on the bill form that if there is any
tax, it must be claimed from the sender, so that the parcel is not detained by
customs. The OIV will not receipt a parcel if the payment of a tax is
required.

 TENIR COMPTE DES DÉLAIS DE LIVRAISON : les livres doivent être livrés
avant le 28/02/2022.
Le Secrétariat jurydesprix@oiv.int indiquera sur demande les jours et
horaires pour la réception des colis à l’OIV.

 TAKE INTO ACCOUNT please the SHIPPING TIMES: paper books must be
delivered before 02/28/2022.

 Les revues, guides, sites internet, outils numériques promotionnels et
commerciaux ne sont pas acceptés.
Dans un souci d’information objective, le site Web ou l’outil numérique
interactif ne doivent pas contenir d’action de lobbying ou de publireportage.

 Promotional and commercial magazines, guides, Websites and
interactive digital Tools are not accepted.
In the interests of objective information, the Website or the interactive
digital tool should not contain any lobbying or advertorials.

 Une 2e publication dans la même langue ou dans une autre langue peut
concourir si la publication initiale n’a jamais été récompensée par le Jury
des Prix de l’OIV et que la réédition a fait l’objet de modifications
(nouveaux chapitres, nouvelle mise en page...) et d’une actualisation des
données.

 A second publication in the same language or in another one can compete if
the first publication has never been rewarded by the OIV Award Jury and if
the reprint has been reviewed (new chapters, new layout, etc.), with data
updated.

 Les livres, sites Web ou outils numériques interactifs présentés
doivent avoir été publiés dans les deux années au maximum précédant
leur inscription aux Prix de l’OIV.

 Submitted Books, Websites or interactive digital Tools must have been
published within a maximum of two years before their registration to the OIV
Awards.

DOSSIER D’INSCRIPTION A ENVOYER PAR WETRANSFER
avant le 28 février 2022
à jurydesprix@oiv.int

The Secretariat at jurydesprix@oiv.int will indicate upon request the days and
times for the parcels receipt at the OIV headquarters.

INSCRIPTION FILE TO BE SENT BY WETRANSFER
before February 28, 2022
at jurydesprix@oiv.int

1°) COURTE PRÉSENTATION écrite en français ou en anglais o u
COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
 du LIVRE ou du SITE présentés (il ne s’agit pas du site de la Maison
d’Édition),
 d u/des AUTEUR/S ou concepteur(s) du site, photographe ou
illustrateur principaux (selon l’importance de l’iconographie).

1°) SHORT PRESENTATION written in French or in English or PRESS
RELEASE:
 of the submitted book or Website (not the Publishing House Website),

2°) VISUEL de couverture du livre format JPEG ou PNG, ou visuel de la
page d’accueil du site internet.

2°) Book’s FRONT COVER in JPEG or PNG format, or visual of the Website
home page.

3°) TABLE DES MATIÈRES du livre, ou menu/architecture du site Web.

3°) Book’s TABLE OF CONTENTS, or menu/architecture of the Website.

4°) PDF DE BONNE QUALITÉ, PROTÉGÉ © du livre, ou des livres -si
présentation en plusieurs langues.

4°) GOOD QUALITY and PROTECTED © PDF of the book, or books -if it is
submitted in several languages.

5°) VIDÉO DE PRÉSENTATION D’UNE MINUTE MAXIMUM du livre ou du
site, par l’auteur principal ou la Maison d’Édition, en français ou en
anglais.

5°) VIDEO PRESENTATION ONE MINUTE LONG MAXIMUM of the book or the
Website by the main author or the Publishing House, in French or in English.

Secrétariat jurydesprix@oiv.int

 of the AUTHOR/S or designers of the Website, main photographer or
illustrator (depending on the importance of the iconography).
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