FORMULAIRE D’INSCRIPTION
PRIX DE LA RIVIÈRE OUELLE
DE LA NOUVELLE POLICIÈRE 2019

(CATÉGORIE JUNIOR ET CATÉGORIE SENIOR)
PHRASE AMORCE : LE ROSE SAUMON ÉTAIT À LA
MODE.
Ce formulaire doit être complété et inséré dans une enveloppe scellée
qui accompagnera quatre exemplaires imprimés de la nouvelle soumise,
ainsi que le fichier du texte en format Word enregistré sur CD ou clé
USB. Pour recevoir un accusé de réception, veuillez fournir une adresse
courriel ou inclure, dans la même enveloppe que le présent formulaire
d’inscription, une enveloppe auto-adressée et affranchie.
L'identité des auteurs n'est pas communiquée aux membres du jury
avant la sélection des textes primés. Toute soumission est définitive.
Aucun changement ni substitution n’est possible.
DATE LIMITE

Adresse d’expédition :
Prix de la rivière Ouelle
de la nouvelle policière
Catégorie « Précisez Junior ou Senior »
27-E, rue Saint-Louis
Saint-Pacôme (Québec)
G0L 3X0

: 28 juin 2019, le cachet de la poste en faisant foi.

CATÉGORIE

■ Junior

■ Senior

TITRE DU TEXTE SOUMIS
PSEUDONYME
NOMBRE DE CARACTÈRES
(Junior : de 8 000 à 20 000 caractères; Senior : de 15 000 à 50 000 caractères; espaces incluses pour les deux catégories)
PRÉNOM ET NOM (ni pseudonyme ni nom de plume)
DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa)
ADRESSE
VILLE

CODE POSTAL

COURRIEL
TÉLÉPHONE (maison)

TÉLÉPHONE

(travail

ou

cellulaire)

Comment avez-vous entendu parler de ce
concours (journal, radio, site web, bibliothèque,
institution scolaire, etc.)?

■ Je déclare être l’auteur du texte mentionné ci-dessus, un texte inédit n’ayant jamais fait l’objet d’une

parution papier ou électronique auparavant. J’ai pris connaissance du règlement du concours et j’affirme
respecter toutes les conditions énoncées aux numéros 2, 3, 4 et 5 du règlement.

SIGNATURE
CATÉGORIE JUNIOR

■

DATE (jj/mm/aaaa)

: CONSENTEMENT OBLIGATOIRE

J’ai le consentement d’un parent ou d’un tuteur.

NOM DU PARENT OU DU TUTEUR
SIGNATURE DU PARENT TUTEUR

Note : Les noms, adresse, numéro de téléphone, courriel et année de naissance des participants sont recueillis aux fins de l’administration
du présent concours. Ces renseignements ne serviront à aucune autre fin sans le consentement des participants. En fournissant ces
renseignements, les participants consentent à leur utilisation aux fins indiquées.

