Jury : Ardennais  Aubois 

Interrégional  Haut-Marnais  Marnais 

Texte n°
Cadre réservé au jury

Fiche de participation 2018 au Festival de l’écrit
Cette fiche (soigneusement remplie) doit obligatoirement accompagner votre texte.
er
Merci de nous la faire parvenir, avant le 1 juin 2018 par voie postale ou par mail à :
Association Initiales - Passage de la Cloche d’Or - 16 D rue Georges Clemenceau - 52000 Chaumont
initiales2@wanadoo.fr

Le participant :
Nom : .............................................................................. Prénom : ....................................................................................
Age : ................................................................................ Sexe :

Féminin

Masculin

Nationalité : ……………………………… Langue maternelle : ……………………………………… Date d’arrivée en France : …………………
N° Contrat d’Intégration Républicaine (CIR ou CAI) …………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : .........................................................................................
Téléphone : .....................................................................

Je suis

salarié(e)
demandeur(euse) d’emploi
reconnu(e) handicapé(e)
stagiaire de la formation professionnelle
autre (préciser) : ...........................................................................................................

Mon parcours :

jamais scolarisé(e)
scolarisé(e) moins de 5 ans
Scolarisé(e) dans la langue maternelle : ..........................................................................
Dernière classe suivie : ........................................................................................................
niveau élémentaire (école primaire)
niveau collège
niveau lycée

J’ai écrit mon texte

seul(e)

en groupe

avec l’aide :

du formateur
de la famille
autre (préciser) : ..............................................

seulement pour l’orthographe
seulement pour construire le texte
J’ai fait :

un texte

une BD

autre (préciser) : ...........................................................................

J’autorise la publication de mon texte dans le journal Sur les chemins de l’écrit, La Plume est à nous et dans d’autres
organes d’information dont Internet.

Date : …………………………………..
Signature du participant :

Pour la parution,  Mes prénom et nom
je souhaite signer :  Mes initiales
 Un pseudonyme :
……………………………………………….

La structure (sigle et signification) : ………………………………………………….
...........................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Code postal : .................. Ville : .......................................................................
Téléphone : ...............................................Fax : ...............................................
Personne à contacter : ......................................................................................
Téléphone et/ou mail : .....................................................................................
Association Initiales - Festival de l’écrit 2018

Cachet de la structure :

Observations de l’accompagnateur
Consigne (inducteur) proposée :

Difficulté(s) rencontrée(s) :

Phases de construction du texte :

Durée d’élaboration du texte :

Autres commentaires :

Association Initiales - Festival de l’écrit 2018

