
CONCOURS "Dis-moi dix mots"
(édition 2013-2014)

Proposé par la Direction régionale des affaires 
culturelles de Midi-Pyrénées (Drac)

Dans le cadre de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie

(15-23 mars 2014)

Bulletin d’inscription(1)

Organisme/établissement scolaire (pour les productions collectives) : .................................
.............................................................................................................................

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

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

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

Code postal :................................. Ville : ...............................................................

Téléphone : ............................... Mobile : ...............................................................

Adresse électronique : .............................................................................................

Catégories d'âge :  6-8 ans (CP-CE2)  9-11 ans (CM1-CM2)  12-14 ans (6e-4e)

 15-17 ans (3e-lycée)  18 ans et plus, sans limite d'âge

Précisez la date de naissance : ….…/……./..……

Titre de l'œuvre (obligatoire) : .....................................................................................

Participez-vous pour la première fois ?  oui       non

Comment avez-vous eu connaissance de ce concours ? ................................................

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

à retourner au plus tard le 28 février 2014 accompagné de votre création(2) à :
DRAC Midi-Pyrénées - « Concours Dis-moi dix mots »

32 rue de la Dalbade - BP 811
31080 Toulouse Cedex 06

1 - Un bulletin par production
2 - Pour les œuvres plastiques fragiles ou volumineuses, téléphoner préalablement à la Drac (05 67 73 20 16)



CONCOURS "Dis-moi dix mots"
(édition 2013-2014)

Proposé par la Direction régionale des
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Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné, ée, Mme, M.(1) .....................................................................................

autorise ma fille, mon fils .......................................................................................

né, ée le ...............................................................................................................

à participer au concours « Dis-moi dix mots à la folie » (édition 2013-2014) organisé 
par la Drac Midi-Pyrénées :

 à titre individuel

ou

 à titre collectif, par l'intermédiaire de l'organisme (atelier d'écriture, association, 
collectivité, etc.) :

Organisme : .........................................................................................................

ou de son professeur : 

Mme, M. ...............................................................................................................

Professeur de :......................................................................................................

Établissement scolaire : ..........................................................................................

Classe : ................................................................................................................

Date et signature : 

1(1) rayer la mention inutile


