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Si l’envoi de votre participation se fait par mail :  

- Imprimez les pages 2 et 3 de ce document 

- Page 2 > Remplissez le formulaire et si nécessaire l’autorisation parentale  

- Page 3 > Remplissez l’attestation de droit à l’image 

- Scannez ou photographiez ces 2 pages 

- Joignez dans votre email 3 fichiers numériques distincts en pièces jointes : 

 fiche d’inscription  attestation droit à l’image votre nouvelle 

Adresse :  
concoursdenouvelles@tregastel.fr 

Le mail doit avoir pour objet « concours de nouvelles 2023 - titre de votre nouvelle ». 

Un mail de retour vous sera adressé pour valider votre inscription.  

 

 

 

Si l’envoi de votre participation se fait par courrier :  

- Imprimez les pages 2 et 3 de ce document 

- Page 2 > Remplissez le formulaire et si nécessaire l’autorisation parentale  

- Page 3 > Remplissez l’attestation de droit à l’image 

- Adressez dans votre courrier 3 documents : 

 fiche d’inscription  attestation droite à l’image votre nouvelle 

Adresse :  

Concours de nouvelles « Le Marque-Plage » 

Bibliothèque municipale de Trégastel – Place Sainte Anne 

22730 Trégastel 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

«Concours de nouvelles» 
Le Marque-Plage 

Festival du livre et de la lecture 
de Trégastel 2023 

 

 

mailto:concours
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Nouvelle en français             Nouvelle en breton               

Titre de la nouvelle (obligatoire) :  

NOM Auteur :  

Prénom Auteur :  

Date de naissance :  

Adresse Postale :  

Code Postal :                             VILLE :  

Adresse Email :  

Téléphone : 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

Je soussigné(e), …………………………………………………..……………………………………………….……………………. 

demeurant à …………………………………….……………………………………………………………………………….……….  

autorise mon fils/ma fille …………………………………………………………………………………….…………………….,  

né(e) le ……………………..,  
à participer au concours de nouvelles organisé par la commune de Trégastel et je déclare 
accepter tous les termes du règlement de ce concours. Je certifie que les renseignements fournis 
sont exacts. 
 
Fait à,……………………………………… le…………………………… 
Signature d’un parent/représentant légal : 

 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
«Concours de nouvelles» 

Le Marque-Plage 

Festival du livre et de la lecture 
de Trégastel 2023 
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ATTESTATION DE DROIT A L’IMAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………………………………………………………..  
 
 autorise         n’autorise pas     la mairie de Trégastel à utiliser mon image ou celles de mon/mes 
enfant(s) prise(s) dans le cadre du concours de nouvelles organisé lors du « Marque-Page » le festival 
du livre et de la lecture de Trégastel 2023. 
 
 
En cas d’accord, cette autorisation l’est à titre gracieux.  
Elle pourra être révoquée à tout moment sur simple demande écrite à la mairie. 
Cette autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’aux supports explicitement 
mentionnés. 
 
 
Pour valoir ce que de droit. 
 
 
Fait à ………………..…………, le ………../………../2023 
 
Signature : 
 
 

 

 


