PRIX DES DAMES BLANCHES
CONCOURS DE NOUVELLES
La résidence les Dames Blanches d’Yvetot propose un concours de Nouvelles dans l’objectif d’ouvrir les
activités des maisons de retraite sur la vie de la cité. La Médiathèque l’Assemblaye de la Communauté de
Communes de la Région d’Yvetot est partenaire de ce concours.

Règlement du concours de Nouvelles :
Article 1 : Le concours de nouvelles est ouvert à tous les amateurs adultes et enfants.
Article 2 : Les textes présentés au concours ne devront pas avoir été publiés auparavant.
Ils devront être écrits en police : Times New Roman, taille 12, couleur : noire
et ne devront pas excéder quatre pages dactylographiées.
Article 3 :
Les candidats ne devront envoyer qu’un seul texte et devront respecter le thème suivant :
« Un coup de baguette magique et tout bascule :
Une personne âgée et un jeune se trouvent propulsés dans le corps l’un de l’autre »
Article 4 : Les textes devront parvenir à la résidence des Dames Blanches avant le 13 juillet
2019, à l’adresse suivante :
Résidence les Dames Blanches, à l’attention de Virginie Fernandez
8 rue du Champ de Mars 76190 Yvetot
virginiefernandez@fondationpartageetvie.org

Article 5 : Les candidats noteront leurs coordonnées sur la partie à découper.
Article 6 : Le Jury sera composé de résidents, de membres de leurs familles, de membres du
personnel de la résidence et de la médiathèque intercommunale Guy de Maupassant.
Article 7 : La remise du prix des Dames Blanches vous sera précisée ultérieurement

Le texte retenu fera l’objet de l’édition d’une plaquette.
Concours de nouvelles des Dames Blanches 2017

N° d’arrivée (réservé D.BL)

Nom :
Prénom :
Date de Naissance (pour les – de 18 ans) :
Adresse :
Tél. Fixe :

Tél portable :

Mail :
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