PRIX DU LIVRE – Règlement

Qui peut participer ?
▪

Rendez-vous • Image est ouvert à tous les éditeurs et auto-éditeurs.

Thème
▪
▪

Toute liberté est laissée quant au choix du (des) sujet(s) traité(s).
Toutes les mises en page et tous les formats sont acceptés.

Inscription
▪
▪

La date de clôture des inscriptions est fixée au 30 novembre 2019.
L’inscription se fera uniquement en ligne sur le site www.rdvi.fr → Participer.

Section livre
▪

▪

▪
▪
▪

Un exemplaire du livre présenté doit être expédié à :
Rendez-vous • Image
2 rue Séger
68490 Petit-Landau – France
Fournir quatre visuels représentatifs du livre pour l’édition du catalogue : la première de
couverture et trois doubles pages intérieures.
Format des images : 3000 pixels pour le grand côté, RVB, jpg, maximum 5 Mo.
Les livres ne seront pas renvoyés et resteront la propriété de RDV•I.
L’auteur prendra en charge tous les frais postaux.

Frais
▪
▪

▪

Les frais d’inscription sont de 15 € par livre présenté.
Les frais d’inscription peuvent être acquittés par chèque français, par carte bancaire ou par
PayPal depuis le site internet.
Les livres ne seront jugés qu’après réception des frais d’inscription.

Sélection
▪

▪

Le jury sélectionnera les livres exposés au salon ainsi que 3 lauréats. Ses décisions seront
sans appel.
Lors de l’exposition, les visiteurs définiront « le prix du public ».

Droits
▪
▪

▪

Les auteurs restent les seuls propriétaires de leurs images.
L’auteur doit disposer de toutes les autorisations nécessaires à l’exposition des livres
présentés.
La reproduction des photographies est autorisée pour le catalogue et la promotion du salon
RDV•I, y compris sur Internet en basse résolution, sauf avis contraire notifié par écrit. L’auteur
renonce ainsi à toute demande de droits concernant la présentation et la reproduction de ces
photographies.
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Exposition
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Lieu d’exposition :

Palais des Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux
67082 Strasbourg Cedex – France
Dates :
du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2020
Horaires :
Vendredi 18h-21h / Samedi 10h-21h / Dimanche 10h-19h
Les livres seront exposés à l’horizontale sur des présentoirs blancs; voir les exemples sur le
site www.rdvi.fr.
Les livres seront percés pour les munir d’un système antivol.
Un catalogue électronique sera édité et consultable sur le site www.rdvi.fr/catalogues.html.

Acceptation
▪

▪

L’auteur confirme avoir pris connaissance de l’ensemble du règlement, l’accepte et s’engage à
le respecter.
La participation au concours implique l'acceptation intégrale du règlement. Les cas non prévus
sont de la seule compétence des organisateurs.
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