
Prix du livre insulaire 2022
▶ Association Culture, Arts et Lettres des îles- Village de Toul al lann 29242 OUESSANT

→ www.livre-insulaire.fr
→ contact@livre-insulaire.fr

→ Groupe FBook            
→ Twitter
→  youtube

PRIX DU LIVRE INSUL AIRE / BULLETIN D’INSCRIPTION
☐ ÉDITION 2022

▶Les inscription sont ouvertes jusqu’au 1er mai 2022.

AUTEUR
Nom et prénom : ................................................................................................... 
Pour un collectif citer tous les ccontributeurs
Adresse :..................................................................................................................
Code Postal : ......................................................................................................... 
Ville, Pays : ............................................................................................................ 
Téléphone : ...........................................................................................................
Courriel :............................................................................................................... 
Site internet : ....................................................................................................... 
 

EDITIONS
Nom : ..................................................................................................................... 
Adresse :..................................................................................................................
................................................................................................................................... 
Code Postal : ........................................................................................................ 
 Ville, Pays : ......................................................................................................... 
Téléphone : ......................................................................................................... 
Courriel :............................................................................................................... 
Site internet : ....................................................................................................... 

OUVRAGE
Titre :  ....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
Date de parution :  ........................................................................................ 
ISBN :  ....................................................................................................... 

CATEGORIE
 O Littérature générale
O Littérature scientifique
O Littérature pour la jeunesse

auteur/éditeur,
• Certifie avoir pris connaissance du règlement du 22ème Prix du Livre Insulaire.
• S'engage à faire parvenir 4 exemplaires de l'ouvrage avant le 1er mai 2022 accompa-
gnés du présent bulletin d'inscription et d’envoyer par mail les informations deman-
dées 
Date et signature :

☐  Les ouvrages sont à envoyer 
par voie postale. (4 exemplaires)

Prix du Livre Insulaire 2022  
Village de Toulalan  
29242 Ouessant (France)

☐  Les informations suivantes 
peuvent être envoyés  par mail à 
contact@livre-insulaire.fr

1-Une présentation biographique  
précisant l’insularité de l’auteur 
et le résumé du livre précisant 
l’insularité de l’ouvrage.

2- Une bibliographie

3-  Images libres de droit :  

◊ photographie de l’ auteur/
autrice 

◊ la 1ère de couverture.

La signature du bulletin d’inscrip-
tion vaut acceptation du règle-
ment du prix. Les informations 
transmises lors de l’inscription 
permettent une communication 
sur l’ouvrage inscrit, sur notre 
site internet, pour nos dossiers 
de presse et la communication 
des résultats aux lauréats. Pour 
des raisons financières, les ou-
vrages parvenus après la date 
d’inscription, ne seront ni pris en 
compte ni retournés.

http://www.livre-insulaire.fr
http://contact@livre-insulaire.fr
https://www.facebook.com/groups/107944542569051
https://twitter.com/LivreOuessant
https://www.youtube.com/channel/UCx46TDpi9G3QPK_MKXW1Vvg

