	
  

CONCOURS DE NOUVELLES
ÉTONNANTS VOYAGEURS 2017
AVEC MARCUS MALTE

PAGE DE GARDE
Rappel : Une seule page de garde mais deux exemplaires de la nouvelle sont nécessaires pour chaque candidat. Cette page doit être agrafée à l’un des 2 exemplaires.

INFORMATIONS CONCERNANT LE CANDIDAT
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ACADEMIE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
AGE : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
NUMERO D’INSCRIPTION (obligatoire : obtenu par l’inscription en ligne) : ……………………..…………………....
TÉLÉPHONE : ………………………………………....
MAIL : ………………………………………...…………

Statut légal à la date de renvoi de la nouvelle :
r Candidat majeur
r Candidat mineur (ATTENTION : L’autorisation parentale est obligatoire dans ce cas, voir ci-dessous)

INFORMATIONS CONCERNANT LA NOUVELLE
Titre de la nouvelle (obligatoire) :……………………………………………………………………………………………………
Sujet choisi :
r Sujet 1
r Sujet 2

ATTESTATION DE PARTICIPATION (pour tous les candidats)
En renvoyant ma nouvelle, je soussigné …………….………………………………………………..….……..atteste avoir
pris connaissance du règlement du concours de nouvelles Étonnants Voyageurs 2017 et en accepter toutes
les clauses.
Je vérifie que ma nouvelle répond bien aux caractéristiques suivantes et je coche les cases correspondantes :
r J’envoie 2 exemplaires de la même nouvelle.
r Ma nouvelle comporte au moins 2 pages et ne dépasse pas 4 pages (recto-verso autorisé).
r Ma nouvelle commence bien par la dernière phrase de l’incipit choisi.
r Le texte est bien lisible, dactylographié, imprimé en noir et ne comporte aucune illustration.
r Ma nouvelle comporte un titre clairement indiqué sur la page 1.
r Les 2 exemplaires sont anonymes : aucun nom ni indication géographique n’y figure.
r Les pages de chaque nouvelle sont numérotées et agrafées séparément.
Fait à ………………...….le …………………………. Signature du candidat :

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire pour les participants mineurs) :
Je, soussigné ……………………………………………………………………….., autorise mon enfant à participer au
concours d’écriture de nouvelles Étonnants Voyageurs 2017.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter les conditions.
Fait à ………………...….le …………………………. Signature du parent/représentant légal :

ATTENTION : LES NOUVELLES SONT À ENVOYER AVANT LE 29 MARS 2017
Adresse d’envoi : Étonnants Voyageurs - Concours de nouvelles - 24 avenue des Français-Libres - 35 000 RENNES

