Programme d’acquisition de reliures d’art
Formulaire d’inscription
1

2275, rue Holt
Montréal (Québec) H2G 3H1
Téléphone : 514 873-1100
www.banq.qc.ca

IDENTIFICATION DU RELIEUR
(les dossiers sont présentés au jury de façon anonyme)
Nom du relieur :
Adresse complète :

No de téléphone :

No de télécopieur :

Courriel :
No d’enregistrement de la TPS ou de la TVQ du relieur (s’il y a lieu) : TPS :
TVQ :
Nom de l’atelier :
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No de téléphone :

(s’il y a lieu)

IDENTIFICATION DE LA RELIURE D’ART
Année de production :
Format :

Hauteur (cm)

Matériaux utilisés pour :

Largeur (cm)

Épaisseur (cm)

1. la couvrure :
2. le décor :
3. la structure :

Type de reliure utilisée :
Pages de garde :
Protection (s’il y a lieu) :

DACP-003-08
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IDENTIFICATION DU DOCUMENT RELIÉ
Titre du document :

Auteur :

Année de publication :

Éditeur :

Illustrateur :

Lieu de publication (ville) :

Numérotation (tirage) :

Numéro ISBN :
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LISTE DES COLLABORATEURS (s’il y a lieu)
Nom

Prénom

Atelier

Ville

Technique

Forme de
collaboration*

Technique utilisée

*(typographie, impression, etc.)
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TEXTE DE PRÉSENTATION
Se référer au dépliant Programme d’acquisition de reliures d’art de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
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PRIX DE VENTE PROPOSÉ :
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SIGNATURE

$

De par son inscription au programme d’acquisition de reliures d’art, le relieur ou son représentant accepte sans réserve le
dégagement de responsabilité de BAnQ lors du transport ou pendant la période où la ou les reliures et les pièces d’accompagnement sont sous la garde de BAnQ ou conservées dans les locaux de l’institution, de même que la faculté pour BAnQ
de disposer à sa guise de la ou des reliures proposées si le relieur n’en reprend pas possession dans le délai maximal de
90 jours de la date inscrite dans la lettre annonçant les résultats du programme.
Signature :

Date :

