
Concours d’écriture
« Journal de bord »

organisée par la bibliothèque municipale de Beaumont

Dans ce contexte de confinement et parce que la création littéraire ou
artistique est un bon moyen d’évasion, la bibliothèque vous propose de

participer à un concours jusqu’au 25 avril 2020.

RÈGLEMENT

Article 1 :  Chaque œuvre devra comporter comme titre « Journal de bord » et commencera par
« Jour de confinement... ».
Nous acceptons toute forme d’expression : le texte, la photo ou le dessin.

Article 2: la participation est gratuite et ouverte à tous, particulier et collectivité.  Le concours n’est
pas doté de gain mais récompensera les gagnants par un prix symbolique.

Article 3 : 4 catégories sont proposées :
• Catégorie 3-6 ans 
• Catégorie 7-10 ans
• Catégorie ados 11-17 ans
• Catégorie adulte : dès 18 ans

Le jury sera constitué de Monsieur le Maire en exercice et de son successeur, de la bibliothécaire,
des agents municipaux, des directrices de l’école Beaupré et des  bénévoles de l’association «
Bibliothèque du Châble Beaumont ».

Article 4 : les œuvres devront être envoyées par mail à bibliotheque@beaumont74.fr
ou par la poste à l’adresse : Bibliothèque municipale

71 Grand rue - Le Châble
74160 Beaumont

Indiquer la catégorie pour laquelle vous participer, votre nom, prénom, votre âge, votre numéro de
téléphone et votre mail.

• Les textes comporteront une seule page et n’excéderont pas 30 lignes, la forme du texte
est  libre  (Poésie,  prose,  humoristique,  nouvelle  …)  et  commenceront  par  « Jour  de
confinement…. »

• Les photos et les dessins devront comporter obligatoirement une légende et leur taille ne
pas dépasser une feuille A4.

Article 5 : 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 bibliothèque dès la fin du confinement.

Article  6 :  tous  les  participants  seront  informés  des  résultats  via  le  site  internet  et  la  page
Facebook  de  la  mairie  www.beaumont74.fr.  Les  gagnants  seront  informés  par  mail  ou  par
téléphone et les résultats seront proclamés en mai 2020.

Article 7: les participants autorisent la publication de leurs œuvres et cèdent les droits d’auteurs
aux organisateurs.

Article 8: la bibliothèque se réserve le droit d’utiliser les textes, les dessins et les photos réalisés
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 9: par leur participation au concours, les participants acceptent le règlement.
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