
Prix de Reliure FdL 2018
Organisé par l’association Forcalquier des Livres

RÈGLEMENT
Article 1 :
Le Prix de reliure FdL 2018 organisé par la Forcalquier des Livres est ouvert à tout relieur amateur
ou professionnel établi en France où à l’étranger.

Article 2 :
Un catalogue sera établi et les reliures seront présentées lors d’une exposition à Forcalquier du 19
au 22 octobre 2018. Une suite de l’exposition est prévue en 2019 au Musée Muséum de Gap (05).

Article 3 :
L’ouvrage à relier est : Jours d’été de Bernard Manciet (voir fiche de présentation).

Article 4 :
Chaque participant réalise sa reliure en toute liberté sans aucune contrainte. L’originalité du travail,
la qualité de réalisation ainsi que l’adéquation de la reliure au texte seront les principaux critères de
sélection du jury.

Article 5 :
Le jury dont la composition sera communiquée lors des résultats réunit des professionnels de la
reliure et des différents secteurs du Livre, ses décisions seront sans appel.

Article 6 :
Les prix seront proclamés le dimanche 21 octobre à 16 heures. Le premier prix est doté de 3 livres en
typographie, 3 feuilles de papier marbré et 3 feuilles de papier à la colle. Le deuxième prix de 2 livres
en typographie, 2 feuilles de papier marbré et 2 feuilles de papier à la colle. Le troisième prix et le prix
du public de 1 livre en typographie, 1 feuille de papier marbré et 1 feuille de papier à la colle chacun.

Article 7 :
Les droits d’inscription pour la France s’élèvent à 85 € comprenant le prix du tirage courant, son
envoi, l’adhésion à l’association et le catalogue. Les droits d’inscriptions s’élèvent à 95 € pour les
autres pays. Pour le tirage de tête, l’inscription s’élève à 135 € pour la France et 145 € pour
l’étranger. Après paiement, l’association envoie un exemplaire de l’ouvrage à relier au participant.
Les frais de retour seront à la charge du participant. Ils seront joints à l’envoi de la reliure sous
forme de timbres ou de vignette postale.

Article 8 :
Pour les participants résidant en France, règlement par chèque bancaire ou postal au nom de :
Forcalquier des Livres.
Pour les participants résidant hors de France, règlement par virement sur le compte de l’association
FdL – IBAN : FR76 1131 5000 0108 0039 2640 541 – Adresse SWIFT (BIC) : CEPAFRPP 131.

Article 9 :
Le bulletin d’inscription rempli devra être accompagné du règlement bancaire ou de l’indication du
virement et être envoyé au Garage L. (atelier de reliure) boulevard Bouche 04300 Forcalquier.

Article 10 :
Le livre relié avec sa fiche descriptive seront envoyés au Garage L. (atelier de reliure) boulevard
Bouche 04300 Forcalquier.
La fiche descriptive doit être très clairement remplie pour permettre dès réception la mise en place
du catalogue.

Article 11 :
Date de lancement du concours : février 2018. Date limite d’inscription : 15 avril 2018.
Date limite de réception des envois (livre et fiche descriptive) : 31 juillet 2018.
Date de la proclamation des résultats, remise des prix et exposition : octobre 2018

Article 12 :
En cas de non participation après inscription, aucun remboursement ne pourra être envisagé.
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BULLETIN D’INSCRIPTION :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Courriel :

� tirage courant : 85 € ou 95 € pour l’étranger � tirage de tête :135 € ou 145 € pour l’étranger

Votre présentation : (professionnel, amateur, cursus, formation, nom d’atelier, etc.)

Pour les participants résidant en France, règlement par chèque bancaire ou postal de 85 € au nom
de l’association Forcalquier des Livres.
Pour les participants résidant hors de France, règlement par virement de 95 € sur le compte de
l’association :Forcalquier des Livres IBAN : FR76 1131 5000 0108 0039 2640 541 – Adresse
SWIFT (BIC) : CEPAFRPP 131.
Ce bulletin d’inscription rempli devra accompagner le règlement bancaire ou l’indication du virement
et être envoyé au Garage L. boulevard Bouche, 04300 Forcalquier.

N.B. : la signature de la fiche d’inscription confirme l’acceptation du règlement du Prix de Reliure
FdL 2018.

Date : Signature :
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FICHE DESCRIPTIVE

À compléter très lisiblement et à retourner avant le 31 juillet 2018 avec l’ouvrage relié au Garage L.
boulevard Bouche 04300 Forcalquier.

� Relieur professionnel � Relieur non professionnel

M. – Mme (entourer)

Nom et prénom :

Adresse complète :

Téléphone fixe : Téléphone portable :

Courriel :

LIVRE Jours d’été de Bernard Manciet

RELIURE
Structure et matériaux :

Décor :

Dimensions : hauteur largeur épaisseur

Doreur :

Valeur d’assurance :

Notes ou recommandations particulières en vue de l’exposition de l’objet :

PHOTOGRAPHIES / REPRODUCTIONS
Le participant autorise la photographie, la reprodution et la publication (presse, édition, internet) de
l’œuvre pour le catalogue ainsi que pour la promotion de l’exposition et des activités de FdL.

Date : Signature :


