
Complément du règlement adapté à l’affiche  

Art 1’ 
L’association Café lecture à Corrençon organise pour la première 
année le concours d’affiches. 
 
Art 2’ 
B - Chaque candidat ne pourra présenter qu’une seule affiche. 
 
Art 3’  
L’objet de ce concours est la création d’une affiche sur le thème 
« Paroles d’arbres » - Voir cahier des charges ci-dessus. 

 
Art 4’ 
A - Le jury, composé de plasticiens, de lecteurs, d’enseignants et 
de journalistes, prendra des décisions souveraines qui ne pourront 
faire l’objet d’aucune contestation. L’attribution du prix se fera à 
la majorité des voix.  

B – Prix à gagner : 

1er prix Bon d’achat pour livres d’art ou matériel d’art 

Art : 5’  - 6’ - 7’ - 8’ - 9’  : idem à celui du prix de la nouvelle 
 

« Paroles d’arbres » 
CRÉEZ VOTRE AFFICHE 

JOUEZ AVEC LES ARTS PLASTIQUES ET LES MOTS  

PRIX  
DE LA NOUVELLE  
DE CORRENÇON 

Cahier des charges pour l’affiche 
 

* L’affiche doit être lisible à quelques mètres de 
distance. 
* L’image et les mots doivent être mis en relation sur 
l’affiche. 
* Toutes les langues, tous les moyens plastiques sont 
possibles. 
* Format  vertical 45 cm x 60 cm - support carton. 
* Ne pas signer l’affiche de son nom au recto 
 

* Remplir le bulletin de participation ci-joint �  
* Un exposition collective de tous les projets d’affiches 
(adultes, juniors, enfants) sera présentée à l’occasion de 
la manifestation. 
 
* Les affiches ne seront pas restituées et pourront être 
vendues aux enchères au profit de l’association « Cœur 
Vercors ». 

Le Prix de la nouvelle 

 existe depuis 7 ans déjà, 

            sur des thèmes différents : 

 

2004 : Autour des Deux Moucherolles 
2005 : Courir 
2006 : Histoires d’eau 
2007 : Drôle de vie souterraine… 
2008 : A chacun son loup 
2009 : Lunes de miel 
 
2010 : Paroles d’arbres 

 
Rencontre de Plumes en Montagne 

Corrençon-en-Vercors 

Les  13 et 14 août 2010 

 

Venez y rencontrer 

           des auteurs, conteurs, 

                      acteurs, musiciens, 

                             plasticiens et 

                                 assister à la remise 
                                          des Prix du concours… 

Nos partenaires : 
 
Alliances Françaises de Grenoble et de Lyon 
La Commune de Corrençon-en-Vercors 
Le Conseil Général de l’Isère 
La Maison des enfants 
Le Musée de l’eau 
Numéricopie 
Office du tourisme 
Le Parc Naturel Régional du Vercors 
Le site des Grottes de Choranche 
Valécrin 
 

Pour tous renseignements :  
 

Secrétariat du Prix de la nouvelle : 04 76 95 89 31 

Café lecture à Corrençon 
 

Rencontre de Plumes en Montagne 
 

Les 13 et 14 août 2010 
 

       * Avec  remise des prix 
       * Programme détaillé sur le site : mai 2010 

http://cafelecture.monassoc.com 
et/ou 

www.correncon.com  

 

PRIX  
DE L’AFFICHE 

 
NOUVEAUTÉ  

Thème : 

« Paroles d’arbres » 

Participez
 à l’une et/

ou à l’autr
e de ces pr

opositions
 



Art 5 
Seuls les lauréats et nommés seront informés par courrier 
électronique du résultat du concours . 

Art 6 
Les lauréats et nommés sont tenus d’accepter toute utilisation 
promotionnelle qui pourrait être faite de leur nom, photo et 
nouvelle dans le cadre de leur participation au concours. 

Art 7 
Les auteurs cèdent leur œuvre libre de tout droit dans le cadre de 
toute publication qui pourrait en être faite par le Café-lecture à 
Corrençon. Ils sont, par ailleurs, libres de la publier ensuite chez 
n’importe quel autre éditeur, aux conditions de leur choix. 

Art.8 
Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de modifier ou 
d’annuler le concours si les circonstances l’exigent. Leur 
responsabilité ne saurait être engagée sur ce fait. 
 
Art.9 
La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du 
présent règlement. 

 
 

 
����Prix de la nouvelle : 
 
Envoyer avant le 11 avril 2009  
1 ) le bulletin de participation rempli ci-joint � 
2 ) avec 4 exemplaires de la nouvelle, par voie postale, à 
l’adresse suivante : 

«Concours « Prix de la nouvelle de Corrençon » 
Office de tourisme, 38250 Corrençon-en-Vercors 

 
3 ) Envoyer aussi le texte par courrier électronique à  

amjp.jannet@wanadoo.fr  
 

����Prix de l’affiche :  
 
Envoyer avant le 11 avril 2009  
1 ) le bulletin de participation rempli ci-joint � 
2 ) avec l’affiche à l’adresse ci-dessus en respectant bien les 
consignes du cahier des charges inscrites au dos de ce 
document 

PRIX DE LA NOUVELLE DE CORRENÇON : RÈGLEMENT 2010 

Art 1 
L’association « Café lecture à Corrençon » organise la 7ème 
édition du Prix de la nouvelle de Corrençon. 
 
Art 2 
A - Ce concours est ouvert gratuitement à tous les 
participants, répartis en 5 catégories : 
*Adultes  
*Juniors de 12 à 15 ans (collèges)  
*Juniors de 15 à 18 ans (Lycées) 
*Enfants jusqu’à 12 ans - groupes ou individuels inscrits par   
l’intermédiaire d’une classe, du CE1 au CM2 
*Alliance Française  
B - Chaque candidat ne pourra présenter qu’une seule 
nouvelle. 
 
Art 3 
A - L’objet de ce concours est la rédaction d’une 
nouvelle sur le thème suivant : « Paroles d’arbres».  
Tous les genres sont acceptés : fantastique, policier, réaliste, 
historique, humoristique… 
B -  La nouvelle présentée ne devra pas avoir été éditée ni 
primée par ailleurs. 
C - Le nombre maximum de pages  est fixé à 4 pour la 
catégorie adultes, 2 pour la catégorie juniors,  et 1 pour la 
catégorie enfants et Alliance Française. 
D - Le texte sera tapé sur ordinateur en Word, avec une 
police de caractère de 12, de format 21/29,7 cm, sur 
papier blanc, au recto des pages uniquement. 
E – La nouvelle, dont les pages seront numérotées, ne doit 
présenter aucun signe distinctif permettant d’identifier  
son auteur, et doit impérativement comporter un titre.  
 
Art 4 
A - Le jury, composé d’auteurs, de lecteurs, d’enseignants et 
de journalistes, prendra des décisions souveraines qui ne 
pourront faire l’objet d’aucune contestation. En fonction des 
textes reçus,  il se réserve le droit de ne pas attribuer tous les 
prix dans une catégorie. L’attribution des prix se fera à la 
majorité des voix. Dans l’évaluation des textes, il sera aussi 
tenu compte de l’orthographe.                                            
B – Prix à gagner :  
1er prix Adultes :participation de 200 € pour un séjour à 
Corrençon, en hôtel ou en location (libre choix), ou bon 
d’achat de 150 € de livres.  

1er prix Enfants : Bon d’achat de 50 € de livres.  

1er prix Alliance Française : 20 heures de cours FLE 

     Nombreux autres prix 

C -  Une mention spéciale du jury pourra être décernée. 

 
 
 
 

 
Cochez la ou les case(s) utile(s) 

Thème de l’édition 2010 : « Paroles d’arbres » 
 

Bulletin d’inscription  
 

���� le formulaire complété et  signé,  
 
   �   �   �   � les 4 exemplaires de la nouvelle  
   �   �   �   � adresser - la nouvelle - par courriel  
 
   �   �   �   � le projet d’affiche 
 

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>  
Avant  le 11 avril  2010  

 
à : Concours « Prix de la nouvelle de Corrençon » 
Office de tourisme 38250 Corrençon-en-Vercors 

 
<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> 

 

Adultes ����  Juniors col. ����  Juniors lyc.. ����    Enfants  ����    
Alliance  française ����    
 
Nom (Mme, Mlle, M.) :……………………………… 
 
Prénom :………………Date de naissance :……….… 
 
Adresse :…………………………………………… 
 
Code postal……...Ville……………………..……… 
 
Courriel :…………………………………………… 

Téléphone :………………………………………… 

Etablissement scolaire fréquenté : …………………… 

atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du présent 
règlement et en accepte les conditions. 

         Signature : 

du candidat*   

des parents ou tuteurs pour les mineurs*  

����   PRIX  

DE L’AFFICHE 
����   PRIX  

DE LA NOUVELLE 

DE CORRENÇON 

Pour participer : 

�� ��
 


