1è CONCOURS
INTERNATIONAL DE
DIAPORAMAS
Président d’honneur du concours : Mr. Henry Meillant
Présidente du Jury : Marcelle Betbeder

I – DIAPORAMAS
- PRIX JACKY QUESTEL : Création, par vos soins, d'un diaporama. Thème : "Osons l’invraisemblable" Ces
diaporamas doivent être vos créations personnelles de factures originales et non de simples copies. Il ne doit pas
dépasser 10 MO. Ouvert à tous.

II – Contraintes techniques diaporamas
- Poids du diaporama inférieur à 8 Mo
- Originalité des photos, dessins, peintures etc. de toutes sources (indiquer en fin de diapo leur origine
et nom des auteurs
- Les diaporamas doivent contenir du texte, des images de toutes sources - Une musique est obligatoire
- Une dernière page doit stipuler : le nom du l'auteur du diaporama, les noms de les auteurs des
documents inclus, l'adresse mail et le nom du site si l'auteur en possède un.
- Vous pouvez utiliser des poèmes, textes, musique, photos d’autrui, il suffit d’en indiquer l’origine. La
création du diaporama doit obligatoirement de vous !

VI – DROITS D'INSCRIPTION
Le montant est de 9 euros et 3 timbres au tarif en vigueur au moment de l’envoi.

VI – VOTRE ENVOI
Glisser dans une enveloppe cachetée la fiche d’inscription correctement remplie, 3 timbres au prix
en vigueur au moment de l’envoi et le chèque de 9 € au nom de REGARDS.
Mettez sur cette enveloppe votre référence et la (les) section(s) choisie(s). Votre anonymat est
respecté..
Envoyez le tout à cette adresse uniquement :
Association REGARDS – Concours International Littérature et de diaporamas – 5 résidence les
gazons – rue Château Gaillard – 58150 Pouilly sur Loire - 03 86 20 19 92 – 06 25 02 31 20 –
association.regards@regards.asso.fr

VII - REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu en octobre dans la Nièvre (France)
Les prix sont : Médailles d'or, d’argent ou de bronze, un diplôme, un abonnement d'un an à la revue
"2000 Regards" pour les 2 premiers. En fonction de la qualité des textes, d’autres prix peuvent être
décernés.

Iè CONCOURS INTERNATIONAL REGARDS
FICHE D'INSCRIPTION (à joindre impérativement)

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL

VILLE

Téléphone

Portable

Courriel

PRIX JACKY QUESTEL : diaporama
Titre ………………………………………………………………………………………..

FACULTATIF : J'autorise l'association Regards à publier l'un de ces textes dans sa revue 2000 Regards et
sur Internet si elle le souhaite, la publication est gratuite et je serai averti de cette publication.

NOM et Prénom :

OUI

NON

Signature

