
FICHE DESCRIPTIVE  
UNE PAR RELIURE (à télécharger ou imprimer)

À remplir très lisiblement et à retourner au plus tard le 28 février 2023 
(délai nécessaire à la mise en page du catalogue et des cartels d’exposition)   

de préférence par mail à contact@ara-france.fr
ou par courrier à Prisca Joubert, Vice-Présidente Secrétaire de ARA France

1 rue du Château d’eau
27100 Le Vaudreuil

RELIEUR(E)
Mr          Mme   
NOM Prénom ............................................................................................................................................................................................................
Adresse complète ……………………………………………………………………………........................................................................................................
Relieur professionnel          Relieur amateur          
Téléphone fixe ..............................................………………………….............................................………………………….................................................
Portable ..........................................................………………………….............................................…………………………................................................ 
E-mail …………………………………………………………………………………………..………………………….............................................………………………….

RELIURE
Structure et matériaux …………………………………………………………………………………………......…………………………………................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
Décor …………………………………………………….…………………………………………………………..….……………………………………....................................
……..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………........................................
………………….…………………………………………………………………………………………………..………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………….......................................
Dimensions en cm  
Hauteur………...........  Largeur………...........  Épaisseur………...........
Doreur : NOM Prénom ou raison sociale ………………………………………………………………………..……...…………………………………............ ....
Année de réalisation …………………………….………………………………….......................………………………………….......................………………........   
Valeur d’assurance …………………………………..…...………………………………….......................………………………………….......................................

J’autorise en mon nom (ou au nom de son propriétaire) la photographie, la reproduction et la publication de l’œuvre en 
référence dans le catalogue et sur tout support approprié pour la promotion de l’association et de l’exposition (Internet, 
presse, affichage, autres médias…).                                            

Livres en mains - petits formats reliés
Exposition de reliures de création

Paris, Mairie du 6ème
30 août – 20 septembre 2023

Livresmainsen

Signature, précédée de la mention 
« Lu et approuvé »

Date

LIVRE
Auteur : NOM Prénom ………………………………………………………………………………………………….……………………..............................................
Titre ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….....................................................
Illustrateur : NOM Prénom ……………………………………………………………………………………………...…………………….........................................
Type d’illustrations (eaux-fortes, bois, lithographies, photos…)  ...……………………………………………………….…………………….................
Ville, éditeur et année d’édition …………………………………………………………………………………………….……………………..................................
N° d’exemplaire …......……/…......…… 
Type de papier (si indiqué) ………………………………………………………........................................……………………........................................……..
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