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Document à nous retourner dûment complété par courrier  
 à l’adresse ci-dessous. Prochaine date de clôture : 15 janvier 2015 

« Contes, Poésies et nouvelles » 
-Concours d’écriture- 

Edition 2014 
Fiche d’inscription 

 

 
Titre de l’œuvre proposée :………………………………………………………………. 
 
Nom :………………………………….......  Prénom :………………. 
Adresse complète : ………………………………………………………………… 
Code postal :………………………………Ville :…………………………………. 
Téléphone fixe : …………………… Portable :………………………………….. 
Adresse mail : ……………………………………………………………………… 
 
Civilités :    
Mme  Melle  Mr. 
Vous êtes âgé(e) de :  
 -26 ans    26/45 ans     45 ans et +  
Vous vous trouvez dans la catégorie Socio Professionnelle :  
 Scolaire/étudiant    Demandeur d’emploi     Ouvrier     Employé     Technicien    Cadre  
 Dirigeant     Retraité    
Autre (précisez) …………………………….   
Catégorie dans laquelle vous concourrez :  Conte    Poésie   Nouvelle  
 
Attention, cette inscription doit impérativement être accompagnée de l’œuvre que vous proposez ainsi que le 
formulaire de cession de droits. 

 
CESSION DE DROITS D’EXPLOITATION  

D’UNE ŒUVRE LITTERAIRE A DES FINS NON COMMERCIALES 

 
Je, soussigné(e), ………………………………………………….. autorise l’association Compagnie 
TOUS AZIMUTS domiciliée au 1bis rue du Danemark à Roubaix à exploiter devant un public à 
l’occasion de la soirée de présentation des lauréats 2014, l’œuvre dont je suis l’auteur, et que j’ai 
remis dans l’urne du concours  « Contes, Poésies et Nouvelles édition 2014 » au Théâtre de la 
Mackellerie ou chez l’un des partenaires de l’opération. 
 
J’autorise également les organisateurs à exploiter sur CD, radio et presse écrite mon oeuvre pour une 
durée d’un an à compter du 15/01/2015 tant que cette exploitation reste sans intérêt commercial. 
 
En contrepartie, je m’engage à ne demander aucune compensation financière à l’association citée ci-
dessus. 
 
Pour sa part, l’association s’engage à respecter mon œuvre et à n’en modifier aucun aspect. 
 
Fait à ……………., le……………………………, pour valoir et servir ce que de droit. 

   
Signature MANUSCRITE de l’auteur 

OBLIGATOIRE 
 
 

M……………………………………….. 

Signature du représentant légal de l’association 
 

Son Président 
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