
Les frais d'inscription au
 « 24h – Marathon d'écriture » : 

15€/personne
 

 Espace Pierre Mendès-France
Avenue Léon Pintard

30700 St Quentin la Poterie
 

Bibliothèque : 04 66 81 93 86
CSIPMF : 04 66 22 42 07

Lu et approuvé 

Signature

Un jury élira le premier prix 
dans chaque catégorie

du « 24h Marathon d'écriture ».

Les gagnants seront connus lors 
de la  6ème édition 

du Festival du Livre «  Livre en jeu »
dimanche 29 septembre 2013 à 12h

 

 

www.csipmf.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION 

www. saintquentinlapoterie.fr

Du samedi 14 septembre 2013- 14h 
au dimanche 15 septembre 2013-14h

Date limite d'inscription : le 28 août 2013
 

24 : 00 
Marathon d'écriture

2 ème

Action organisée  dans le cadre de la 6ème édition 
du  Festival du livre  «Livre en jeu»  

du dimanche 29 septembre 2013

Les frais d'inscription au
 « 24h – Marathon d'écriture » : 

15€/personne
 

 Espace Pierre Mendès-France
Avenue Léon Pintard

30700 St Quentin la Poterie
 

Bibliothèque : 04 66 81 93 86
CSIPMF : 04 66 22 42 07

Lu et approuvé 

Signature

Un jury élira le premier prix 
dans chaque catégorie  

du « 24h Marathon d'écriture ».

Les gagnants seront connus lors 
de la  6ème édition 

du Festival du Livre «  Livre en jeu »
dimanche 29 septembre 2013 à 12h

 

 

www.csipmf.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION 

www. saintquentinlapoterie.fr

Du samedi 14 septembre 2013- 14h 
au dimanche 15 septembre 2013-14h

Date limite d'inscription : le 28 août 2013
 

24 : 00 
Marathon d'écriture

2 ème

Action organisée  dans le cadre de la 6ème édition 
du  Festival du livre  «Livre en jeu»  

du dimanche 29 septembre 2013



Nom.........................................................................

Prénom....................................................................

O  professionnels     O adulte amateur      

Adresse  : ..................................................................

CP...................Commune.......................................... 

Tél. : .......................................Mail..........................

Matériel  utilisé : 

................................................................................

................................................................................

O thème imposé ( découvert le jour du marathon)

O thème libre 

 Inscription  
Vous voulez participer ?

Choisissez la catégorie dans laquelle
 vous voulez participer  : 

 théme imposé
(un bon d'achat d'une valeur de 100€)

théme libre
(un bon d'achat d'une valeur de 50€)

Vous devez vous munir 
de votre matériel pour écrire.

Dictionnaires,  grammaires, 
peuvent être fournis...

Les organisateurs préparent
 la restauration 

et mettent à disposition 
un espace « repos »...

 Inscription  
Nom.........................................................................

Prénom....................................................................

O  professionnels     O adulte amateur      

Adresse  : ..................................................................

CP...................Commune.......................................... 

Tél. : .......................................Mail..........................

Matériel  utilisé : 

................................................................................

................................................................................

O thème imposé ( découvert le jour du marathon)

O thème libre 

Vous voulez participer ?

Choisissez la catégorie dans laquelle
 vous voulez participer  : 

 théme imposé
(un bon d'achat d'une valeur de 100€)

théme libre
(un bon d'achat d'une valeur de 50€)

Vous devez vous munir 
de votre matériel pour écrire.

Dictionnaires,  grammaires, 
peuvent être fournis...

Les organisateurs préparent
 la restauration 

et mettent à disposition 
un espace « repos »...
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