F-011 – 2021-2022
ÉDITION DU CONCOURS D’ÉCRITURE JMV - CRITÈRES D’INSCRIPTION
THÈME : « L’instant d’un moment »
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril 2022

1-

Le concours s’adresse aux membres en règle de JMV (J’écris ma Vie) inc. au

23-

Le texte doit nécessairement respecter le thème :

4-

Le texte doit être présenté en Calibri 12 pts, à double interligne, sur un format paginé de 8.5’’ x 11’’.

5-

Faire parvenir votre texte en 4 exemplaires. Chaque exemplaire doit afficher le titre et le pseudonyme de son auteur. Pour respecter l’anonymat, le nom de l’auteur ne doit pas apparaître sur les
pages de texte. Vous devez, obligatoirement utiliser un pseudonyme.
Si vous faites parvenir votre texte (Word) par courriel, un exemplaire sera suffisant.

6-

Afin de préserver l’anonymat, le texte doit être placé dans une enveloppe scellée et les informations
concernant son auteur (la fiche d’inscription) dans une autre enveloppe séparée, scellée et
identifiée uniquement par le pseudonyme sur laquelle sera écrit le titre du manuscrit. Seule la
personne ayant ouvert les enveloppes connaîtra l’identité des auteurs et de leur texte.

7-

Un seul texte par participant peut être soumis.

8-

Le texte participant doit être inédit.

9-

Les documents suivants devront être envoyés au plus tard le 15 avril 2022
1- Une copie en 4 exemplaires de votre texte par la poste, sinon un seul envoi par courriel suffira.
2- Une photocopie de votre carte de membre.
3- La fiche d’inscription dûment remplie et signée.
Le cachet de la poste en faisant foi. Pour les envois par courriel, vous recevrez un accusé réception
à cet effet.

Le texte rédigé en français doit contenir un minimum de 600 mots et un maximum de 1 500 mots
sur 2 à 4 pages.

10- Ne peuvent participer au concours :
Les membres du conseil d’administration.
Les membres du jury.
Les gagnants du concours de l’année précédente.
11- Les 3 membres du jury feront la sélection des textes en regard des 3 critères suivants :
➢ Respect du thème
➢ Originalité et intérêt suscité
➢ Structure du texte (cohérence, équilibre…)
12- Faire parvenir votre participation à :
Madame Francine Lanteigne : 1390 Cr. Isle-Maligne, Ville de Laval Qc H7E 3L2
Adresse courriel :
francine.lanteigne2@gmail.com
13- Les gagnants seront avisés la semaine précédant la remise des prix, qui aura lieu à l’AGA/Congrès
du 28 mai 2022. Par la suite, leurs noms seront publiés dans L’Olivier et sur notre site Web.

