
Bulletin de participation au concours d’écriture des éditions Oryms  
« Plume d’avenir » édition 2021-2022 

 

1. Participant  
 

Nom :      Prénom(s) : 

 

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

 

Adresse complète : 

 

 

Téléphone :     Email :  

 

Classe fréquentée cette année :   Etablissement :  

 

Titre de l’œuvre présentée pour le concours : 

Nombre de mots :    Nombre de pages : 

 

2. Représentant légal ou tuteur (obligatoirement celle ou celui qui exerce l’autorité parentale. Pas de frère ou 

de sœur aînés venant se substituer aux parents sauf cas exceptionnel) 

 

Nom :      Prénom : 

 

Lien avec le participant mineur : 

 

Adresse (si différente de l’adresse du participant) : 

 

 

Téléphone :     Email : 

 

3. Autorisation de participation au concours d’écriture « Plume d’avenir »  
 

Je soussigné(e), …………………………………………………responsable légal de l’enfant……………………………..….……………déclare 

autoriser ce dernier à participer au concours d’écriture organisé par les éditions Oryms selon les modalités du 

règlement intérieur que j’ai consulté et auquel j’adhère pleinement sans condition ni restriction ainsi que mon 

enfant.  

Je déclare aussi autoriser les éditions Oryms à communiquer les noms et prénoms (ou le prénom et l’initial du nom 

seulement) de mon enfant dans ses différents supports de communication dans le cas où il serait désigné lauréat du 

concours. J’ai bien pris connaissance que ce concours est gratuit pour mon enfant et qu’il ne pourra prétendre à 

aucune indemnité financière sur le premier tirage de l’œuvre (entre 300 et 500 exemplaires) s’il venait à être 

désigné lauréat du concours conformément au règlement intérieur sachant que ce concours est avant tout une 

incitation à la lecture et à l’écriture.  

 

Le participant s’engage à présenter un texte qui n’a jamais été publié, partiellement ou intégralement et déclare en 

être seul l’auteur.  

 

Le représentant légal       Le ou la participant(e) 
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)    (Signature précédée de la mention « lu et approuvé ») 


