
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER

FRANCO-ALLEMAND POUR LA

Inscription de la maison d’édition au
Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse 2019

Nous confi rmons notre participation au Prix franco-allemand pour la littérature de 
jeunesse 2019 et en acceptons les conditions.

Veuillez remplir un formulaire d’inscription pour chaque titre que vous souhaitez déposer et envoyer 
les formulaires (maison d’édition et titre(s)) ainsi que deux exemplaires des ouvrages à :

Deutsch-Französischer Jugendliteraturpreis
Stiftung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit
Heuduckstraße 1  |  D-66117 Saarbrücken
info@df-jugendliteraturpreis.eu

Pour tout renseignement, merci de contacter Urian Casabianca  |  Téléphone +49(0) 681 501 1100

Vous recevrez une confi rmation de votre inscription et le fi chier d’adresses des membres du jury afi n 
que vous leur envoyiez à chacun un exemplaire de chaque ouvrage proposé. 

www.df-jugendliteraturpreis.eu

Nous proposons un

deux ouvrage(s).

Maison d’édition

Téléphone fi xe | portable

Interlocuteur/trice

E-Mail

Lieu  |  Date  |  Signature
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FRANCO-ALLEMAND POUR LA

Nous proposons le titre suivant (catégorie « livre d’images ») dont la date de parution se 
situe entre le 1 avril 2018 et le 30 avril 2019 :

Si le titre n’est pas encore édité avant la date clôture des inscriptions, il est aussi possible d’envoyer 
dans un premier temps le texte sous fi chier PDF ou E-Book. Les exemplaires du livre devront être 
ensuite expédiés par poste dès leur parution. 

Auteur/e

Maison d’édition

Illustrateur/trice

Nombre de pages

L’ouvrage est publié le

Date de parution prévue

Numéro ISBN Prix

Titre

Nous envoyons le titre comme livre manuscrit (PDF) E-Book.

www.df-jugendliteraturpreis.eu

Titre proposé pour le
Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse 2019

Date limite d‘envoi des candidatures : 30 septembre 2018
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