
Règlement et formulaire  
de participation

« En route... »
Concours d’écriture 2020 
de la Ville de Lancy 



Thème 2020 (déclinable à souhait) : 

« En route... »
Règlement

1.  Le concours est ouvert à toute personne domiciliée, étudiant ou travaillant à Lan-
cy, ainsi qu’aux personnes inscrites à la Bibliothèque de Lancy ou dans des sociétés 
communales.

2. Il couvre cinq catégories d’âge : 1. nés en 2011 ou 2012; 2. nés en 2008, 2009 
ou 2010; 3. nés en 2005, 2006 ou 2007; 4. nés en 2003 ou 2004; 5. nés en 2002 
ou avant.

3. L’œuvre doit être inédite, écrite en français et en lien avec le thème. Elle ne doit 
pas dépasser 9'000 signes ou trois pages, recto uniquement. Les textes seront 
signés d’un pseudonyme et complétés par la catégorie d’âge de l’auteur, mais 
sans mention de son nom. Le pseudonyme doit figurer en haut de chaque écrit 
ainsi que sur une enveloppe fermée dans laquelle le formulaire ci-joint aura été 
glissé. Les textes qui ne rempliront pas ces conditions seront refusés.

4. Chaque texte, accompagné du formulaire d’inscription dûment complété, sera 
envoyé au Service de la culture et de la communication de Lancy, route du Grand-
Lancy 41, 1212 Grand-Lancy, au plus tard le 5 octobre 2020 ou déposé à la Biblio-
thèque municipale de Lancy, route du Pont-Butin 70. Les textes collectifs sont 
acceptés. Ils feront l’objet, le cas échéant, d’un prix spécial. 

5. Il ne sera accepté qu’un seul texte par participant. Les textes plagiés sont disqua-
lifiés.

6. Pour une question d’édition, seuls les textes écrits à l’encre noire, sur papier blanc  
et présentés sur format A4 vertical, avec une marge à gauche et à droite de 3 cm, 
seront pris en considération. 

7. Le jury délibère à huis-clos. Il ne tient compte que de la valeur littéraire de l’œuvre. 
Ses décisions sont sans appel. Il se réserve le droit de ne pas distribuer tous les prix.

8. Les originaux ne seront pas restitués aux auteurs.

9. Les prix seront décernés lors d'une soirée à la Bibliothèque municipale de Lancy, 
le mardi 10 novembre 2020. Les trois premiers de chaque catégorie recevront un 
bon d’achat de livre(s) d’un montant de :

Catégories   1er prix   2e prix  3e prix

1. nés en 2011 et 2012  Fr. 40.-   Fr. 30.-   Fr. 20.-
2. nés en 2008, 2009 et 2010 Fr. 50.-   Fr. 40.-   Fr. 30.-
3. nés en 2005, 2006 et 2007 Fr. 60.-   Fr. 50.-   Fr. 40.-
4. nés en 2003 et 2004   Fr. 100.-  Fr. 80.-   Fr. 60.-
5. nés en 2002 et avant  Fr. 300.-  Fr. 200.-  Fr. 100.-

Formulaire de participation Concours d'écriture 2020

Prénom et nom

Pseudonyme

Adresse privée

Numéro de téléphone

Courriel

Année de naissance

Titre de l’oeuvre

Comment avez-vous eu connaissance de ce concours ?

Pour participer

•  Compléter le formulaire d’inscription et le joindre au texte, puis envoyer le tout 
à l’adresse: Ville de Lancy, Service de la culture et de la communication, route du 
Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy

•  Ou déposer directement le texte accompagné du formulaire d’inscription dûment 
complété à la Bibliothèque municipale de Lancy, route du Pont-Butin 70.

Délai de participation: lundi 5 octobre 2020


