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L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA GARE
Regnéville-sur-Mer 50590

LE PRIX LITTERAIRE 2018/2019
Cinquième Édition
Le thème retenu cette année est :
«NOS CHERS VOISINS : conflits et bonheurs».
Le texte devra comporter environ 36 pages (1500 signes - espaces compris - par page).
Sur la première page devront figurer le titre et le nom de l’auteur et sur chaque page,
le numéro de page. Le Prix est ouvert à toutes et à tous, écrivains débutants ou confirmés,
amoureux du pays normand. Le manuscrit devra faire l’objet d’un envoi double : papier et
numérique. Le comité de lecture et le jury sont composés de noms prestigieux de la littérature,
de l’édition et de la presse, ayant une « attache » en pays normand.
La participation est ouverte exclusivement aux adhérents de l’Association des Amis de la Gare
pour 2018/2019 – bulletin d’inscription ci-après.
Jury
Madame Sylvie Delassus-Joffrin – éditrice et Présidente du jury, Madame Christine Clerc –
écrivain et journaliste, Madame Basia Embiricos – commissaire d’exposition et productrice,
Madame Rachel Kahn – productrice, Madame Nicole Lattès – éditrice, Madame Madeleine
Pigasse – directrice de communication, Madame Diane Kurys – réalisatrice et scénariste,
Monsieur Léonard Lièvre – journaliste, Monsieur Serge July – journaliste, écrivain et réalisateur,
Monsieur Michel Le Bras et Madame Lise Pignol – Secrétaires du prix.
Le PRIX :
- édition de la nouvelle dans la collection Prix Littéraire de la Gare, dix exemplaires du
livre édité et le certificat de la remise du prix
- un chèque de mille euros
Les participants s’engagent, en cas d’attribution du Prix Littéraire de la Gare, à céder
gracieusement leurs droits d’auteur du texte primé au profit exclusif de l’Association des Amis
de La Gare.
La nouvelle devra être adressée impérativement avant le 31 mars 2019 :
- par courrier : Monsieur Michel le Bras
Secrétariat de l’Association des Amis de La Gare
10, ter rue du Port - 50590 Regnéville-sur-mer
- par mail : mlb75@orange.fr
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L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA GARE
Regnéville-sur-Mer 50590

BULLETIN D’INSCRIPTION : JUIN 2018/JUIN 2019
NOM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM

………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEPHONE

……………………………………………………………………………………………………………..…

ADRESSE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE E-MAIL

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MEMBRE JUIN 2018/JUIN 2019 : 10€
Informations et invitations aux événements

MEMBRE BIENFAITEUR JUIN 2018/JUIN 2019 : 100€

Livre du lauréat Prix littéraire de la Gare dédicacé offert et invitation à l’assemblée annuelle

PARTICIPATION LIBRE

……………………..…………………………

€

Paiement par chèque ou virement à l’ordre de l’association.
Association des Amis de La Gare, 10 ter rue du Port 50590 Regnéville sur Mer.
SOCIETE GENERALE - Coutances (01892)

Titulaire du compte :

Code Banque : 30003
Code Guichet : 01892
N° de Compte : 00037260227
Clé RIB 72

Association des Amis de La Gare
de Regnéville sur Mer
10 ter rue du Port
50590 REGNEVILLE SUR MER

IBAN : FR76 3000 3018 9200 0372 6022 772
BIC : SOGEFRPP

