Le littoral bouge, vite.

 Autorisation parentale pour les mineurs
Coordonnées du ou des responsables légaux :

En s’y promenant on se souvient parfois de certains lieux où la
dune était plus vaste, la plage plus large, où des maisons et des
cabanes s’alignaient serrées face à la mer.
Le littoral est en constante évolution. Ces dernières années nous
avons pris conscience de sa fragilité et donc de sa nécessaire
protection.
Quel regard portons-nous sur cette côte ? Avec quelle inquiétude,
quels constats, quelles envies pour demain ?

Nom :……………………………….Prénom……………………
Adresse :………………………………………………….
Courriel (mail) :……………………………………………
Téléphone………………………

L’écriture est là pour soutenir, par nos mots, ce à quoi nous
sommes sensibles, ce à quoi nous ne voulons pas rester
indifférents.

Lien avec le mineur :…………………………………………..

L’UPLC vous invite à partager par la création et l’écriture vos
émotions et à témoigner de votre littoral, de notre littoral.

Autorisation parentale : J’ai lu le règlement du concours « Écris ton littoral » et
j’autorise mon enfant mineur à y participer dans le cadre du strict respect de ce
règlement.
A…………………………………..le……………………………
Signature

Remise officielle des prix le 3 mars 2018
lors de l’Assemblée Générale de l’association.
Chaque participant recevra une invitation.
Le concours littéraire « Écris ton littoral » est organisé sous l’égide
de l’UPLC en partenariat avec la Corderie royale.
Il est soutenu et doté de prix par :
 Le Conseil départemental de la Charente-Maritime.
 Les Communautés de communes des îles de Ré et Oléron.
 La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO).
 Le Musée Maritime de La Rochelle.
Règlement disponible sur le site de l’UPLC : www.uplc17.org

 Déclaration
participants

sur

l’honneur

pour

tous

les

Je soussigné (nom et prénom)
…………………………………………………………………………….
candidat(e) au concours littéraire 2018 « Écris ton littoral », atteste sur
l’honneur que le manuscrit que je présente à ce concours est bien une
œuvre originale de ma composition.
Titre de l’œuvre présentée :
A…………………………. le …………………..….
Signature

CONCOURS OUVERT
DU 5 MAI 2017 AU 12 JANVIER 2018 (minuit)

L’Université Populaire du Littoral Charentais (UPLC 17)
vous propose de participer à son premier

CONCOURS LITTÉRAIRE

1er Prix du « continent » : 4 lauréats
Visite privilégiée d’un site patrimonial + édition des textes.
2ème Prix des « îles » : 4 lauréats
Livres offerts par les territoires + édition des textes.

Dossier d’inscription au concours littéraire 2018
à renvoyer



par courrier à : UPLC, Forum des Marais Atlantiques – Quai aux
vivres – 17304 Rochefort cedex
par mail : chmuplc17@sfr.fr

 Identité du participant

« Écris ton littoral »

•

Nom :…………………..…..…………..…….…

•

Prénom :…………………..…………

•

Date de naissance :……………………..………

•

Adresse :………………………………………………………………………..………………

•

Courriel :……………………………………………….……………………………………..

Deux formes littéraires primées.
 Poésie/slam : manuscrit de 3 000 signes (espaces inclus) maximum.
 Nouvelle/récit : manuscrit de 12 000 signes maximum.
Deux catégories primées dans chaque forme.
 « Jeunes auteurs » moins de 18 ans.
 « Auteurs adultes ».
Huit prix, distribués au 1er et au 2e de chaque forme dans chaque catégorie.

•

Téléphone :………………………….……

Date limite de dépôt des manuscrits : 12 janvier 2018.

