BULLETIN D'INSCRIPTION

CONCOURS DE NOUVELLES
Règlement du concours
Article 1 - L’association

«

Sur les pas de Lebeurier

le thème

«

Mémoire de loup

»

»

organise un concours de nouvelles sur

jusqu'au 16 février 2020.

Article 2 - Le concours est gratuit et ouvert à tous les auteurs.
Article 3 - Il sera présenté une seule nouvelle par candidat. Si une structure collective
participe aux concours (ex : école, centre de loisirs), une seule nouvelle sera présentée au
concours par classe ou par structure. Les textes ne devront pas excéder 3 pages
numérotées, dactylographiées de 1500 à 2000 signes chacune, de format A4. Les
nouvelles devront comporter un titre. Elles seront envoyées au format PDF par courriel.
Article 4 - Pour respecter l’anonymat, les textes ne devront pas être signés, mais
comporter une devise de 2 lettres et 2 chiffres (ex : CP 16) en haut à droite de la première
page de chaque exemplaire. Cette devise sera reportée sur ce bulletin d’inscription.
Article 5 - Les nouvelles présentées ne devront jamais avoir été publiées ou primées dans
d’autres concours.
Article 6 - Le musée se réserve la possibilité de publier au nom de son association, à une
date non définie, un ou plusieurs de ces textes et de les utiliser dans le cadre de son
animation. Les auteurs retenus recevront un exemplaire du tirage.
Article 7 - Un lauréat sera récompensé par catégorie. Le cadeau sera un ou des livres.
L'annonce des lauréats aura lieu au Salon du Livre le dimanche 23 février 2020 à 16h30 au
Cloître-Saint-Thégonnec. La remise des prix se fera ultérieurement.
Article 8 – Les résultats du concours seront communiqués sur le site internet
www.museeduloup.fr dans la rubrique

«

concours

»

le 24 février 2020.

Article 9 - Le jury est composé de la responsable du musée, d’un écrivain, d’un enseignant,
d’un professeur-documentaliste et d’un spécialiste nature.
Article 10 - La participation au présent concours implique l’acceptation sans réserve du
règlement.

Règlement du concours à conserver par le participant.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
TÉL :
E-MAIL :
TITRE DE LA NOUVELLE :
DEVISE :
CATÉGORIES : ENFANT (DE 6 À 11 ANS)
JEUNE (DE 12 À 17 ANS)
ADULTE (PLUS DE 18 ANS)
Informations / Inscriptions / Envoi de la nouvelle :
Musée du Loup
3 rue du calvaire
29410 Le Cloître-Saint-Thégonnec
02.98.79.73.45
musee.du.loup@wanadoo.fr

