
REGLEMENT CONCOURS D'ECRITURE 2016  FOYER RURAL DE 
LAGRUERE     -   47400  

Concours ouvert à tous

Pas de sujet. Démarrer le texte par l'une des deux phrases ci-dessous à votre 
choix :  

1. Pourtant, je suis persuadé(e) d'avoir fermé la grille...

2. Voilà plus d'une heure qu'elle(il) roule sans destination précise. Elle(il) a tout  
laissé derrière elle(lui)...

Règlement :

• Le texte ne devra pas dépasser trois pages, uniquement recto, format A4, dactylographiés, police 
Arial ou Times, taille : 12.

• Inscrire un pseudonyme (lettres et chiffres) en haut de chaque page du texte

• Dans une enveloppe cachetée inclure l'imprimé joint sur lequel vous aurez noté votre identité (nom - 
prénom - téléphone - adresse électronique), le pseudonyme et le titre donné à votre texte. Vous 
inscrivez sur cette enveloppe uniquement le pseudonyme. 

• Dans une grande enveloppe introduire : Le texte, l'enveloppe cachetée et 3 timbres au tarif normal 
( correspondant aux frais de participation). Cette enveloppe sera adressée à :
 Yvonne Robert - 40, rue Garonne - 47430 - LE MAS D'AGENAIS 

Vous pouvez adresser votre texte sous forme de nouvelle ou de récit. Nos critères de sélection sont surtout 
basés sur l'émotion que procure une histoire. Des phrases bien construites et fluides. 

Nous ne prendrons en compte que les textes provenant d'auteurs du Lot et Garonne et des départements 
limitrophes. . 

Les cinq premiers seront récompensés. Cinq autres textes seront également gratifiés auxquels nous 
décernerons un « prix d'estime ». Les lots attribués sont composés de très beaux cadeaux - bons d'achat - 
livres - places de cinéma et entrées gratuites dans différents centres de loisirs.

Les lauréats seront prévenus par courrier (papier ou électronique). Tous les participants seront invités à 
assister à la remise des prix qui se termine traditionnellement par une soirée festive.   

Date limite de réception des textes : le 14 mai 2016

Date de remise des prix : le 11 juin 2016

Pour des renseignements supplémentaires :
Mail : yvonnerobert47@orange.fr
Tel : 06 48 85 77 11

mailto:yvonnerobert47@orange.fr


 


