Concours « île était une fois … mon récif
FORMULAIRE DE PARTICIPATION INDIVIDUELLE

Titre de l’histoire : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Format d’écriture choisie :
🔲

🔲

Aventure et explora;on

Contes et Légendes

🔲

Sciences ﬁc;on 🔲

Thriller

Nom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Catégorie du concours :
🔲

Adulte (+18 ans) 🔲

🔲

établissements spécialisés

Scolaire> Cycle 3

🔲

Scolaire > Collège 🔲

Scolaire > Lycée

Classe fréquentée, nom de l’établissement et la localité (pour la catégorie scolaire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
🔲

J’aﬃrme avoir pris connaissance du règlement du dit concours

Date

Par$cipa$on par dépôt

Signature
Case à remplir par l’organisa;on

Au bureau de l’Associa;on des éditeurs de
Tahi; et des îles, situé dans les locaux de la
maison d’édi;on Au vent des îles, à Fare Ute
en face de Renault Minute, au plus tard
le 30 avril 2020

Sigle pour une lecture anonyme des textes

□□□□

Par$cipa$on par voie électronique
Les textes sont à envoyer par email au
format PDF, au plus tard le 30 avril 2020, à
l'adresse électronique suivante :
lep@mail.pf

Concours « île était une fois … mon récif
FORMULAIRE DE PARTICIPATION COLLECTIVE

Titre de l’histoire : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Format d’écriture choisie :
🔲

🔲

Aventure et explora;on

Contes et Légendes

🔲

Sciences ﬁc;on 🔲

Thriller

Nom(s) et Prénom(s) des auteurs et illustrateurs :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Catégorie du concours :
🔲

Adulte (+18 ans) 🔲

🔲

établissements spécialisés

Scolaire> Cycle 3

🔲

Scolaire > Collège 🔲

Scolaire > Lycée

Classe fréquentée, nom de l’établissement et la localité (pour la catégorie scolaire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale d’un représentant : …………………….………………………………………………………………………………
Adresse électronique d’un représentant : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone d’un représentant : ……………………………………………………………………………………………………………..
🔲

J’aﬃrme avoir pris connaissance du règlement du dit concours

Date
Signature
Par$cipa$on par dépôt

Case à remplir par l’organisa;on

Au bureau de l’Associa;on des éditeurs de
Tahi; et des îles, situé dans les locaux de la
maison d’édi;on Au vent des îles, à Fare Ute
en face de Renault Minute, au plus tard
le 30 avril 2020
Par$cipa$on par voie électronique

Sigle pour une lecture anonyme des textes

□□□□

Les textes sont à envoyer par email au
format PDF, au plus tard le 30 avril 2020, à
l'adresse électronique suivante : lep@mail.pf

