
1er CONCOURS D’ECRITURE 

2018  

'Contez-moi…' 

 
Règlement  

 
Article 1 : 

La Bibliothèque Municipale de Tresserre, en collaboration avec le Foyer Rural, organise un concours basé sur 

l’écriture et ayant pour thème le conte. L’objectif de ce concours est de valoriser l’imaginaire et la créativité de 

chacun. 

 

Article 2 : 

Ce concours, gratuit, est ouvert à tous, à partir de 8 ans, et se divise en quatre catégories :  

- jeunesse (de 8 à 12 ans)  

- Ados (de 12 à 16 ans) 

- adulte (à partir de 16 ans) 

- scolaire (par niveau de classe – CE1/CE2/CM1et CM2) 

La participation peut être individuelle ou collective. Une seule participation par catégorie pourra être enregistrée. 

Les mineurs devront fournir l'autorisation parentale jointe au bulletin de participation 

 

Article 3 :  

Il s'agit pour ce concours d'inventer une petite histoire, de 1 à 4 pages pour les enfants, de 4 à 10 pages pour les 

ados et pour les adultes, sous forme de conte.  

 

Article 4 : 

Le texte, en langue française, doit être inédit et comporter un titre. Le texte, sera agrafé et dactylographié, 

format A4, police Time New Roman, taille 12. 

 

Article 5 : 

Afin de préserver l’anonymat,  chaque participant portera sur le bulletin d’inscription joint à ce règlement, ses nom, 

prénom, adresse postale, adresse mail, âge et téléphone en lettres majuscules, ainsi que le titre de chaque récit 

présenté. Aucune mention, permettant de déterminer l’identité de l’auteur, ne doit être portée sur le texte 

(document présenté au jury) 

 

Article 6 : 

Les participants adresseront leur texte avant le vendredi 13 avril 2018, 18 heures. 

 

  Bibliothèque Municipale 

  Concours d’Ecriture 

  Mairie – Plaça Nova 

  66300 TRESSERRE 

  (bibliothèque@tresserre.fr) 

 

Article 7 : 

Le seul fait de présenter sous un nom un texte au concours implique de la part des participants qu'ils garantissent 

en être les auteurs. 

 

Article 8 : 

La proclamation des résultats aura lieu à Tresserre, le samedi 12 mai. Les participants seront prévenus 

individuellement par mail ou par téléphone des lieux et heure de la remise des prix. 

 

Article 9 : 

Les manuscrits ne seront pas rendus aux participants.  

 

Article 10 :  

Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir. . . 
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Bulletin de participation 
(A compléter en lettres majuscules)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION ET ENGAGEMENT 

 

Je déclare sur l'honneur que le texte que j'adresse à la Bibliothèque Municipale de Tresserre, dans le cadre du 'Concours 

d'écriture' est une œuvre originale, et que j'en suis le véritable auteur. 

J'ai pris connaissance du règlement et j'en accepte toutes les conditions 

 

Date et signature 

 

 

 

 

 

Participation  individuelle     Participation collective 

NOM et Prénom :       Ecole de :  
 

Date de naissance :       Classe :  
 

Adresse :        Adresse :   

  
 

        Nom du représentant :  

 

Téléphone :        Téléphone :  
 

Mail :         Mail : 
 

Titre du texte présenté au concours :    Titre du texte présenté au concours : 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les participations individuelles) 

 

Je soussigné(e), 

NOM et Prénom 

Adresse  

 

autorise mon enfant : 

NOM et Prénom 

Né(e) le 

 

à participer au concours d'écriture organisé par la Bibliothèque Municipale de 

Tresserre, ayant pour thème le conte. 

 

A..........................., le.............................. 

Signature 

 

 


