Prix du Manuscrit Beauce Dunois – catégorie Jeunes
Appel à projet « Ecriture collective autour de la Beauce et du Dunois »
2019-2020

Annexe 1 : Fiche de candidature – Prix du Manuscrit Catégorie Jeune
Sous-catégorie Ecriture collective
Fiche candidature à joindre au manuscrit et au résumé et à rendre avant le 31 mars 2020

Personne référente
Nom et prénom :

Tél :

Date de naissance :

Fax :

Rue et N° :

E-Mail :

CP et ville :

Site Internet :

Liste des auteurs
Nom
Prénom

Âge

Commune de
résidence
(à titre informatif
pour l’évaluation de
l’action)

Nom de l’établissement
scolaire

Syndicat du Pays Dunois – 11 rue de la madeleine 28200 CHATEAUDUN


02 37 96 63 96

 02 37 96 63 94

Email : secretaire@pays-dunois.fr
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Thème choisi :

Titre du Manuscrit :

Professeur référent
Nom et Prénom :

Tél :

Enseignement :

Email :

Adresse établissement :

Pièces constitutives du dossier :
 un exemplaire du manuscrit sur support papier et sur support informatique (CD, clé USB…)
 un résumé d’une quinzaine de lignes du manuscrit sur support papier et sur support informatique
(CD, clé USB…)
 La fiche de candidature

Modalités de candidature
 Nous attestons avoir lu les conditions de l’appel à projet au Prix du manuscrit de la Beauce et du
Dunois
 Nous acceptons toutes les conditions de cet appel à projet
Remarques particulières

Date :
A:

Signatures :

Syndicat du Pays Dunois – 11 rue de la madeleine 28200 CHATEAUDUN


02 37 96 63 96

 02 37 96 63 94

Email : secretaire@pays-dunois.fr
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Attestation de non publication :
Nous soussignons …………………………………………………………………………….………… (nom et prénom),
certifions
que
notre
manuscrit……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. (titre), n’a jamais été publié ni
édité.
Le …………………………………….
A ………………………………………
Signatures

Syndicat du Pays Dunois – 11 rue de la madeleine 28200 CHATEAUDUN


02 37 96 63 96

 02 37 96 63 94

Email : secretaire@pays-dunois.fr
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