
Chemins  de  t raverse  
Exposi t ion internat ionale de re l iure d ’ar t  

Organisée par ARA - Canada 

 

Fiche descriptive de la reliure 

À compléter à l’encre et en lettres détachées 

 

À retourner avec le livre relié au plus tard le 15 avril 2018 

à 

ARA-Canada 

1000,3e Avenue, C.P. 52006 

Québec (Québec)   G1L 5A4 

Canada 

 

RELIEUR 

Nom        Prénom         

Adresse                

Code postal       Pays        

Tél.                   Courriel       

 

 

LIVRE 

Exemplaire no. _________________________________  

 

 

DESCRIPTION DE LA RELIURE 

*ARA-Canada se réserve le droit d’éditer le texte 

Structure : (cocher la bonne catégorie) 

o Reliure à passure 

o Reliure à l’orientale 

o Bradel 

o Plats rapportés 



o Reliure à mors ouverts 

o Reliure à cru 

o Autres       

 

Matériaux : (cocher la bonne catégorie et préciser) 

 

o Cuir       

o Papier       

o Toile       

o Autres       

 

 

Décor : (cocher la bonne catégorie et préciser) 

 

o Mosaïque à niveau          

o Mosaïque en relief          

o Mosaïque à bords francs         

o Incrustation de           

o Transfert           

o Ponçage de réserve          

o Incisions           

o Décor au film           

o Autres     __________________________________________

 ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Doreur    

 

 

  

EMBALLAGE DE VOTRE COLIS POUR L’EXPÉDITION : 

Insérer le livre entre 2 cartons, ajouter un emballage résistant (bulles), mettre dans une 

boîte réutilisable pour le retour de la reliure, ajouter une étiquette de réexpédition avec 

votre adresse.  

 



EXPÉDITION DE VOTRE COLIS : 

Veuillez utiliser les services de Postes-Canada ou USPS (aux Etats-Unis) car les courriers tels que 

FEDEX, Purolator et autres ne livrent pas à un casier postal. 

 

Pour les colis venant de l’extérieur du Canada : Pour éviter des délais aux douanes, il est 

préférable d’indiquer une valeur déclarée minimale ($1) et comme description de l’objet, indiquer 

document ou cadeau. Ceci est dans le but d’accélérer le traitement des colis aux douanes et 

éviter une fouille (risque de bris) et un paiement de taxes pour objets dispendieux.  

Par contre, si vous assurez votre envoi par le service postal et que cela génère des frais 

supplémentaires (taxes, douanes ou autres) ceux-ci seront facturés à l’expéditeur. 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIE & REPRODUCTION 

Je     , sous-signé, accepte toutes les conditions de  participation et 

autorise par la présente, ARA-Canada à exposer et photographier l’ouvrage qui lui est soumis. 

Entendu que la photographie ne servira que pour le catalogue, le site internet et pour toute 

publicité faite autour de l’exposition Chemins de traverse. 

 

Date :                                     Signature       


