
 

 

 

 

 

 

 

PRIX du 
Salon le Livre au vert à Courcelles-Chaussy 
 

 

Le premier concours littéraire organisé par le Syndicat des Initiatives 

de Courcelles-Chaussy récompensera deux ouvrages de n’importe 

quelle catégorie. Les deux lauréats seront sélectionnés par notre jury 

de plus de 20 lecteurs. La remise des prix aura lieu le dimanche 13 

novembre à 16h00. 

 

 

Ce formulaire doit être signé ainsi que son règlement par le 

participant et retourné avant le 31 juillet 2022 accompagné du 

synopsis du livre proposé ainsi que deux exemplaires de celui-ci à 

l’adresse du Syndicat des Initiatives. 

 

Titre de l’ouvrage :…………………………………………………... 

Auteur : ……………………………………………………………... 

Editeur : …………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………… 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………. déclare 

vouloir participer au concours 

Le Livre au vert à Courcelles-Chaussy 
en Novembre 2022 organisé par le Syndicat des Initiatives. 

 

 

 

………………………………….. 

Signature du participant 
 

 

 



 

 

 

 

Règlement du Concours 

Le Livre au vert à Courcelles-Chaussy 

Article 1 : 

La participation à ce concours est gratuite. La fourniture des ouvrages et les frais d’envoi sont à la 

charge du participant. Cet évènement est organisé par le Syndicat des Initiatives de Courcelles-Chaussy 

à l’occasion du Salon : 

Le Livre au vert à Courcelles-Chaussy 

. La participation au concours ne peut être validée que par l’inscription à ce salon. 

 

Article 2 : 

Après lecture des ouvrages, une pré-sélection sera effectuée par notre jury. Dix ouvrages seront 

sélectionnés et les auteurs prévenus par mail de leur pré-sélection. 

 

Article 3 : 

Les ouvrages confiés au Syndicat des Initiatives seront donnés à la Bibliothèque de Courcelles-Chaussy 

après le concours. 

 

Article 4 : 

La remise des prix sera effectuée le dimanche 13 novembre à 16h00 lors du salon. 

 

Article 5 : 

En acceptant ce règlement, le participant donne son accord implicite à la publication de toute 

information nécessaire à la publicité sur ce concours et ce salon. 

 

 

 

Fait à …………………………………. Le ………………………………… 

 

 

 

Le signataire accepte le règlement et écrit en toutes lettres « lu et approuvé » 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

Signature 


