
Fonds de dotation « Handicap & Société par Intégrance », régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
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www.handilivres.fr

TITRE

CATÉGORIE

ÉDITEUR

BIOGRAPHIE 
GUIDE 

LIVRE JEUNESSE ADO 
LIVRE JEUNESSE ENFANT 

LIVRE ADAPTÉ  
ROMAN

POUR TOUT  
RENSEIGNEMENT,  
CONTACTEZ-NOUS :  
O6 77 17 39 39 
contact@handilivres.fr
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RÉSERVÉ À  
L’ORGANISATION

ROMAN 

BIOGRAPHIE 

GUIDE 

LIVRE ADAPTÉ 

LIVRE JEUNESSE ENFANT (0 À 11 ANS) 

LIVRE JEUNESSE ADOLESCENT (12 À 18 ANS) 

 Nom : Prénom :AUTEUR



DOSSIER DE 
CANDIDATURE

2

Catégorie du prix (un seul dossier par ouvrage présenté)

 Nom : Prénom :

 Nom : Prénom :

Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Email :

NOM DE L’ÉDITEUR

INTERLOCUTEUR

DIRECTEUR

Informations sur l’éditeur

ROMAN 

BIOGRAPHIE 

GUIDE 

LIVRE ADAPTÉ 

LIVRE JEUNESSE ENFANT (0 À 11 ANS) 

LIVRE JEUNESSE ADOLESCENT (12 À 18 ANS) 

 Nom : Prénom :

Si oui, pour quel ouvrage :

Précisez l’année :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Email :

AUTEUR

L’AUTEUR A-T-IL DÉJÀ REÇU UN PRIX ?

L’AUTEUR EST-IL EN SITUATION DE HANDICAP ?

Informations sur l’auteur

 OUI  NON 

 OUI  NON 

 / /

Si non, précisez l’année :

Pour des raisons techniques, nous ne pouvons transmettre d’informations qu’à un seul et unique contact.
La transmission des informations à un tiers incombe à votre charge.

Titre de l’ouvrage présenté :

TITRE

DATE D’ÉDITION

NOMBRE D’EXEMPLAIRES VENDUS 

LECTORAT

LIEUX DE VENTE/DIFFUSION

DIMENSIONS (L x H en cm)

NOMBRE DE PAGES

1RE CANDIDATURE AU PRIX HANDI-LIVRES

CONTACT POUR LE SUIVI DE LA CANDIDATURE

Informations sur l’ouvrage

 OUI  NON 

 ÉDITEUR  AUTEUR 



DOSSIER DE 
CANDIDATURE
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Biographie de l’auteur (utilisable pour la promotion du Prix Handi-Livres)

Résumé de l’ouvrage (utilisable pour la promotion du Prix Handi-Livres)
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DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Vos motivations pour le Prix Handi-Livres (utilisable pour la promotion du Prix Handi-Livres)

Fonds de dotation « Handicap & Société par Intégrance », régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

 / /DATE SIGNATURE

Informations générales

CACHET DE L’ÉDITEUR 
LE CAS ÉCHÉANT :

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement du Prix Handi-Livres et en accepter les 
diverses dispositions et en particulier celles de l’article 5, dernier alinéa relatives à « l’ob-
tention de l’accord préalable des auteurs des ouvrages présentés », celles de l’article 9, 
dernier alinéa relatives à l’utilisation du résumé de l’ouvrage, ainsi que celles de l’article 
10, relatives au droit à l’image et à la reproduction d’extraits d’œuvres.
Les informations demandées sont obligatoires pour le traitement de votre dossier qui, à 
défaut, ne peut être effectué. Conformément à la Loi « informatique et libertés » n° 78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations vous concernant. Ces droits peuvent être exercés auprès du siège social du 
Fonds Handicap & Société par Intégrance – 89 rue Damrémont – 75882 PARIS CEDEX 18.

Merci d’adresser avant le samedi 30 mai 2020, par mail ou WeTransfer,  
votre dossier de candidature (ce formulaire PDF complété) accompagné de la 

version numérique de l’ouvrage, à l’adresse mail : contact@handilivres.fr
L’objet de l’envoi doit être rédigé de la façon suivante : 

CANDIDATURE HANDI-LIVRES 2020 + NOM DE L’OUVRAGE

En cas d’impossibilité de fournir un support dématérialisé de l’ouvrage, vous avez jusqu’au 
24 juin 2020 minuit (cachet de La Poste faisant foi) pour nous faire parvenir les 4 exemplaires 

du livre, accompagné d’une copie du dossier de candidature, à l’adresse suivante :
PRIX HANDI-LIVRES – FONDS HANDICAP & SOCIÉTÉ PAR INTÉGRANCE 

89 rue Damrémont – 75882 PARIS CEDEX 18.

Attention : cet envoi n’exclut pas le fait de nous adresser votre dossier de candidature 
avant le 30 mai 2020 afin que votre candidature soit prise en compte.

 En décernant ce prix, le 
Fonds Handicap & Société 
a la volonté, de contribuer à 
une meilleure connaissance 
de la question du handicap 
pour une meilleure intégration 
des personnes handicapées.
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