
BULLETIN D’INSCRIPTION 
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 - Catégorie Jeunes - de 18ans            Autorisation parentale obligatoire (voir au dos) 

 - Catégorie Adultes 

 

 

Nom : ........................................................................................................................................................ 

Prénom : ................................................................................................................................................... 

Adresse postale : ...................................................................................................................................... 

CP + Ville : ................................................................................................................................................ 

Adresse mail : .........................................................................................@............................................... 

Tél portable : : .......................................................... 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, des modalités pratiques, et les  accepter 

sans réserve. 

 J’ai noté que la date limite de dépôt des manuscrits est fixée au 31.03.2017, au siège de LGM 

(voir coordonnées en bas de page) 

 J’ai noté que LGM se réserve le droit de limiter le nombre de manuscrits participants. Le site 

LGM communiquera toutes informations en temps utile (www.lagrangedemercure.com) 

 Une participation aux frais  de  15 € est demandée lors de l’inscription (celle-ci sera acquise 

définitivement à LGM). Chèque joint à l’ordre de « La Grange de Mercure » 

 

 

Date et signature  du participant         

  

http://www.lagrangedemercure.com/
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Autorisation parentale 

 

 

 

 

 

Je soussigné,............................................................................................................................... 

 

domicilié ....................................................................................................................................  

 

( CP+ Ville )  ............................................................................................................................... 

 

agissant en qualité de représentant légal de ............................................................................................ 

, mon fils, déclare l’autoriser expressément à concourir au Prix du 1er manuscrit organisé par LGM. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du dit prix et en accepter toutes les 

modalités sans réserve.  

 Je me porte garant à l’égard de LGM du respect par mon fils de l’ensemble des règles 

édictées. 

 J’ai noté que la participation aux frais de 15 € est acquise définitivement à LGM. 

 Enfin, j’ai noté que LGM se réserve le droit de limiter le nombre de manuscrits retenus, sans 

préavis individuel. Cette communication fera l’objet d’un avis sur le site. 

   

 

Date et signature  du représentant légal.         

 


