
Concours d’écriture 

« JOURNAL DE BORD » 

Organisé par la Médiathèque George Sand de Saint-Genis-Pouilly 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte particulier de confinement, et parce que l’écriture est un bon moyen d’évasion, la Médiathèque              

George Sand vous propose de participer à un concours d’écriture en ligne ouvert du 20 MARS au 30 AVRIL 2020. 

Règlement 

Article 1 - Chaque texte devra comporter comme titre « Journal de bord » et commencer par : Jour 1 de confinement … 

Article 2 - Les œuvres seront dactylographiées en police d’écriture Time ou Arial 12 sur simple recto et envoyées par mail à l’adresse suivante :   

mediatheque@saint-genis-pouilly.fr ou message privé via le Facebook de la Médiathèque George Sand Saint-Genis-Pouilly. L’oeuvre comportera  

une seule page, la forme du texte est libre (Poésie, prose, humoristique, nouvelle courte …) et n’excédera pas 28 lignes.  

Article 3 - 2 Catégories sont proposées :  adultes dès 18 ans & enfants et adolescents jusqu’à 18 ans. Chaque participant ne peut concourir que    

dans une seule des catégories et ne proposer qu’un seul texte. Les mineurs devront faire valider leur participation par un adulte référent qui             

remplira la demande d’inscription. 

Article 4 - Les œuvres devront être INEDITES et ne pourront faire l’objet d’une participation à d’autres projets d’écriture. 

Article 5 - Le jury sera constitué des usagers de la Médiathèque et aucun participant ni membre de sa famille ne pourra participer au vote. 

Article 6 - L'anonymat sera strictement respecté. Les textes ne devront comporter aucun signe distinctif. Un numéro d'ordre selon l'arrivée, leur      

sera attribué. Les œuvres numérotées seront exposées à la Médiathèque George Sand et les visiteurs pourront voter pour leur texte préféré en       

utilisant un bulletin de vote prévu à cet effet. Les concurrents ne peuvent voter et s’engagent à garder confidentielle leur participation. 

Article 7 - La participation est gratuite et ouverte à tous, le concours n’est pas doté de gain mais récompensera le gagnant d’un prix symbolique.  

Article 8 - Les organisateurs se réservent le droit de prolonger, écourter, annuler, le présent concours si les circonstances l'exigent.  

Article 9 - Tous les participants seront informés des résultats via la page Facebook de la médiathèque George Sand et par toute autre voie de       

communication considérée comme utile. Les gagnants seront alertés par mail et les résultats seront proclamés en juin 2020.  

Article 10 – Les participants autorisent la publication de leurs textes et cèdent les droits d’auteurs aux organisateurs. 

Article 11 – La médiathèque se réserve le droit d'utiliser des photos réalisées lors de l’exposition des œuvres pour les besoins de ses parutions et 

de son site internet et à toute fin utile de communication. 

Article 12 - Par leur participation au concours, les concurrents acceptent le règlement. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe de la médiathèque par mail à : mediatheque@saint-genis-pouilly.fr 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Bulletin d'inscription REMPLI TRES LISIBLEMENT, EN PARTICULIER L'ADRESSE MAIL 

 

Nom : ....................................................... Prénom : ............................................Date de Naissance : …………………………………………………. 

Téléphone .................................. …………..Adresse MAIL :................................................................................................... 

Je déclare sur l’honneur que le texte adressé dans le cadre du concours d’écriture « JOURNAL DE BORD » est une œuvre originale.  .. 

Fait à : ……………………………………                                 Le : ......... / ……… / ……… 

Pour les mineurs :  Je soussigné(e) ……………………………..… Responsable de l’enfant …………………………… autorise ce dernier à participer 

au concours d’écriture organisé par la Médiathèque George Sand. 

 

mailto:mediatheque@saint-genis-pouilly.fr

