
 

 

 

Prix Orange du Livre en Afrique 
Formulaire de candidature à l’édition 2022 
 

Merci de remplir un formulaire par titre. Toutes les catégories de ce formulaire doivent être renseignées. 

Les formulaires incomplets ne sont pas pris en compte. 

 
1. ROMAN / Titre :  ....................................................................................................................   

Prix de vente de l’ouvrage :  ............................................ Poids de l’ouvrage :  ..........................  

 

2. AUTEUR / Nom :  ....................................................... Prénom :  ..........................................  

Nationalité :  ...............................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................  

CP : ................  Ville : ......................................  Pays :  .............................................................  

Portable :  .................................... Courriel :  .............................................................................  

 

3. EDITEUR  / Nom de la maison d’édition : ..............................................................................  

Contact (nom et prénom) :  ........................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................  

CP : ................  Ville :  .....................................  Pays :  .............................................................  

Portable :  ......................................  Courriel :  ...........................................................................  

 

Je garantis que l’ouvrage présenté est :  

o Un roman. Ne peuvent concourir les recueils de nouvelles, la poésie, le théâtre ou encore les essais. 

o Qu’il a été publié entre le 01/10/2020 et le 30/09/2021 (préciser la date :…………………………...….)  

pour la première fois. Les rééditions et livres à compte d’auteur ne sont pas éligibles. 

 

Ce roman fait-il l’objet d’un projet de coédition ? 

o Oui : précisez avec quel(s) éditeur(s) : ………………………………………………………………………. 

o Non  

 

Pour soumettre ma candidature : 

o J’envoie par mail ce questionnaire rempli et la version PDF ou epub  de l’ouvrage, 1ere et 4e de 

couverture incluses. 

o Je prépare un seul colis comportant 12 exemplaires de chaque ouvrage proposé. (Attention, il 

faut attendre l’envoi du bon d’expédition par la Fondation Orange avant d’expédier les livres) 

 

Ma candidature sera validée lorsque : 

- La Fondation Orange aura confirmé la validité de votre candidature et vous aura adressé un bon 

d’expédition Chronopost  

 

Ce bulletin de participation est à faire parvenir le plus rapidement possible, et jusqu’au 4 octobre 2021 

au plus tard, à la Fondation Orange Groupe à  anais.guhur.ext@orange.com  

La Fondation Orange reviendra vers vous pour valider l’éligibilité de votre candidature. Elle organisera 

avec vous le départ des ouvrages, en prenant à sa charge les frais d’expédition. 

 

Fait à ……………………………………………….., le …………………………………………… 

mailto:anais.guhur.ext@orange.com

