
NOM  PRéNOM 

TITRE DE L’ŒUVRE 

CATéGORIE 

DATE DE NAISSANCE  ADRESSE 

TéLéPHONE  MAIL 

Date                                                                                    Signature

En signant ce bulletin, j’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours.

Merci de déposer ce formulaire accompagné de votre texte à l’accueil de la médiathèque, ou de l’envoyer,  impérativement 
avant le 23 mai 2015, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 
Médiathèque Municipale Jules Verne - 2, rue de malines - BP 34 - 54501 Vandœuvre
ou par mail : mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr



Article 1 Thème
A l’occasion de son 15ème anniversaire, la 
Médiathèque municipale Jules Verne vous 
propose un concours d’écriture sur le thème 
suivant : 
«Une rencontre à la médiathèque : rencontre 
réelle ou rêvée, rencontre avec une personne 
ou avec une œuvre, à vous maintenant de nous 
la raconter !»

Nouvelle, poème, haïku ou témoignage, la forme  
est libre.

Article 2 Catégories
- 1 catégorie adultes (+ de 18 ans)
- 1 catégorie ados 12-18 ans
- 1 catégorie enfants moins de 12 ans

Aucun droit de participation n’est demandé.

Article 3 Format et modalités d’envoi

Présentation du texte
Sur la 1ère page du texte faire figurer obligatoirement :
> un titre.
> la catégorie d’âge mais pas l’identité.

> Format de la page : A4 – marges de 2,5 cm
> Police de caractère : Arial-Taille de caractère : corps 12
> Nombre de pages maximum : 4 rectos
> Les pages doivent être numérotées et comporter le titre de la 
proposition
> Les textes peuvent se présenter sur support papier ou numérique
> Les textes peuvent être soumis en langue française ou étrangère, 
mais devront en ce cas être accompagnés d’une traduction en 

français
> Chaque participant peut proposer jusqu’à trois textes au 
maximum (chacun accompagné d’un bulletin d’inscription).

Modalités d’envoi 
> Les créations peuvent être postées à l’adresse 

suivante : 
Médiathèque Municipale Jules Verne – 2, rue de 
malines – BP 34 – 54501 VANDOEUVRE, 
ou déposées à l’accueil de la médiathèque, 
ou envoyées par mail : 

mediathequejulesverne@vandoeuvre.fr

> La date limite de réception des textes est 
fixée au samedi 23 mai 2015, le cachet de la 
poste faisant foi.
> Les textes doivent obligatoirement être 
accompagnés de la feuille d’inscription 

complétée ci-jointe.
> TOUT FORMULAIRE INCOMPLET NE 

POURRA ETRE PRIS EN CONSIDERATION.

Article 4 
Autorisation de reproduction 

et droit à l’image
Les participants autorisent la reproduction de leur texte dans le 
cadre de la communication inhérente aux 15 ans de la médiathèque 
Jules Verne (notamment à la médiathèque, sur le portail du réseau 
co-libris et la page facebook de la Ville de Vandoeuvre, presse 
locale), et la publication de photos prises durant la remise des prix 
sur lesquelles ils apparaissent, à titre gratuit et libre de droits.

Article 5 Décisions du Jury 
Critères d’appréciation
Le jury précise quelques critères qui lui permettront d’effectuer le 
classement :
- respect du thème
- intérêt et originalité du récit
- qualité et correction de la langue
Le jury sera composé :
du directeur de la médiathèque, de bibliothécaires, d’élus de la Ville 
de Vandoeuvre, d’agents de différents services de la Ville, d’usagers 
de la médiathèque.

Les décisions du jury sont sans appel. 

Article 6 Prix
Les meilleures créations de chaque catégorie seront récompensées 
lors d’une remise de prix sous forme de chèques – lire à la 
médiathèque en juin 2015, lors de la fête des 15 ans de la 
médiathèque. 
Une lecture des textes pourra avoir lieu à cette occasion, et dans 
le cadre des 15 ans de la médiathèque.

Le fait de poser sa candidature 
implique l’acceptation complète 
du présent règlement et des 
décisions du jury.

Dates à retenir
’Lancement le 4 mars à 18h, à l’occasion de l’inauguration  

de la Quinzaine des mots’de Vandoeuvre.

Concours du vendredi 6 mars au samedi 23 mai 2015.

’Remise des prix en juin 2015  
lors de la fête des 15 ans de la médiathèque.


