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Concours Ouvrez, Ouvrez les Livres aux Bébés  

 
 

Fiche d’inscription (1 seule fiche par projet)) 
A joindre au dossier de candidature 2014 

 

LE PROJET 
Titre : ………………………………………………………………………………………………………. 
Techniques utilisées : …………………………………………………………………………………………….…. 
Ce projet émane : d’une candidature simple / candidature en binôme * 
Souhaitez-vous recevoir une synthèse des fiches de lecture du jury : OUI /NON * 

* rayer la mention inutile 

 
Fiche à remplir lisiblement en majuscule, sauf adresse mail respecter les caractères utilisés dans votre adresse 

 

Renseignements concernant l’auteur(e) 
et illustrateur(trice) en cas de candidature simple 

NOM  

PRENOM  

NE(E) LE   

ADRESSE  

CODE POSTAL et VILLE  

TELEPHONE   

ADRESSE MEL  

STATUT                                          Etudiant (e)   Salarié (e)  Autre  

Précisez l’école, la nature du travail, etc: …………………………………..………………………………………… 

         Répertorié sur un site professionnel  : OUI/NON, lequel : …………………………………………………. 

         A déjà participé au concours OOLB OUI / NON 

Comment avez-vous  
eu connaissance  
du concours ? 

 

Presse : …………………………………………………………………….. 
Internet : ………………………………………………………………….. 
Organisme : ………………………………………………………………… 

 
Je déclare  avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter toutes les conditions. 
 
Fait à ………………………….. , le …………………………….. 
Signature précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé 
 
 

Attestation sur l’honneur 
Je soussigné(e)………………………………………………………..…………………………………………………., 
demeurant au ………….…………………………………………………………………………………… 
certifie sur l’honneur n’avoir jamais publié de monographie de littérature jeunesse à compte d’auteur ou à 
compte d’éditeur, en version papier ou en version numérique. 
Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de ma candidature. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 
Date et signature du candidat 
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Renseignements concernant l’illustrateur(trice) 
en cas de candidature en binôme 

NOM  

PRENOM  

NE(E) LE   

ADRESSE  

CODE POSTAL et VILLE  

TELEPHONE   

ADRESSE MEL  

STATUT                                          Etudiant (e)   Salarié (e)  Autre  

Précisez l’école, la nature du travail, etc: …………………………………..………………………………………… 

         Répertorié sur un site professionnel  : OUI/NON, lequel : …………………………………………………. 

         A déjà participé au concours OOLB OUI / NON 

Comment avez-vous  
eu connaissance  
du concours ? 

 

Presse : …………………………………………………………………….. 
Internet : ………………………………………………………………….. 
Organisme : ………………………………………………………………… 

 
Je déclare  avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter toutes les conditions. 
 
Fait à ………………………….. , le …………………………….. 
Signature précédée de la mention manuscrite : lu et approuvé 
 
 

Attestation sur l’honneur 
Je soussigné(e)………………………………………………………..…………………………………………………., 
demeurant au ………….…………………………………………………………………………………… 
certifie sur l’honneur n’avoir jamais publié de monographie de littérature jeunesse à compte d’auteur ou à 
compte d’éditeur, en version papier ou en version numérique. 
Toute fausse déclaration entraînera l’annulation de ma candidature. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 
Date et signature du candidat 
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