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Concours littéraire 2022 
 

Formulaire d’inscription 

 
 
Identification de l’auteur  
(à compléter pour toute inscription) 
 

Nom de l’auteur :  _____________________________ 
 

Date et lieu de naissance : _____________________________ (jj/mm/aaaa)   
 
    __________________________________ (lieu) 
 

 
(Un candidat au Prix littéraire doit être Acadien, natif d’une province de 

l’Atlantique ou être francophone et résident de l’une de ces provinces depuis 

au moins cinq ans. Ce Prix littéraire s’adresse aussi aux personnes de souche 

acadienne dont l’un des parents est né dans une province de l’Atlantique.) 
 
Veuillez préciser, s’il y a lieu, tout autre renseignement relatif à 

cette condition d’admissibilité :  

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
 

Adresse permanente : ________________________________________ 
 
   
 ________________________________________ 
 
   
 ________________________________________ 
 

Téléphone :  ____________________________________   (résidence)   
 
  _____________________________________  (bureau) 
 

Télécopieur : ______________________________________________ 
 

Courriel : ______________________________________________ 
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Prix Annuel 
 
Le Prix Annuel vise à reconnaître annuellement une œuvre écrite en français et publiée par une 
maison d’édition. Les catégories littéraires reconnues aux fins de ce prix sont : le roman, la poésie, 
la nouvelle, le conte, le récit, le théâtre et l'essai à caractère littéraire. 
 
« Exceptionnellement, les œuvres publiées au cours de l'année 2020 seront également admissibles aux 
fins du concours littéraire 2022. » 
  

Je désire présenter une oeuvre pour le Prix Annuel : 

 
Titre de l'oeuvre : ________________________________________________  

Catégorie littéraire : ________________________________________________ 

Maison d'édition : ________________________________________________ 

Date de publication : ________________________________________________ 

Documents à annexer :   Curriculum vitae  

     Sept (7) exemplaires de l’oeuvre  

     Photo pour fins de promotion 

 
 
Prix Volet Jeunesse Richelieu 
 
Le Prix Volet Jeunesse Richelieu vise à reconnaître annuellement le talent d’un jeune auteur 
francophone âgé entre 15 et 25 ans, et n’excédant pas cet âge à la date de fermeture du concours. 
Les catégories littéraires reconnues aux fins de ce prix sont : la poésie, la nouvelle, le conte, le 
récit, le théâtre et l’essai. 
 

Je désire présenter une oeuvre pour le Prix Volet Jeunesse Richelieu : 

 
Titre de l'oeuvre : ______________________________________________  

Catégorie littéraire : ______________________________________________ 

Documents à annexer :   Curriculum vitae  

     Un (1) exemplaire du manuscrit  

     Photo pour fins de promotion 



- 3 - 

 

 
 
Engagement formel 
 
Je, soussigné, m'engage à être présent ou représenté à la cérémonie de remise du Prix 
littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie qui aura lieu en octobre 2022, si je suis sélectionné 
parmi les finalistes du concours littéraire annuel. 

 
 
_________________________   ______________________  
Signature de l’auteur               Date 

 
 
 
 
Le formulaire d'inscription ainsi que les documents à annexer doivent être expédiés 
au plus tard le 31 décembre 2021 à l'adresse suivante : 

 
Att : Marie-Soleil Landry 
Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie 
295, boul. Saint-Pierre Ouest 
Caraquet NB E1W 1B7 
 
 
*** Les dossiers incomplets ne pourront être considérés après la date d’inscription. *** 

 
 

 

 
Prix Quinquennal    
 
Le Prix Quinquennal vise à reconnaître tous les cinq ans un auteur francophone acadien pour 
l'ensemble de son oeuvre, toutes catégories littéraires confondues.  Prenez note que ce Prix ne 
sera remis qu’en 2023 mais que vous pouvez tout de même soumettre une candidature en tout 
temps et ce, jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Je désire présenter une candidature pour le Prix Quinquennal : 
 
Nom de l’auteur : ______________________________________________  
 
Documents à annexer :   Curriculum vitae  

     Liste des publications de l’auteur  

     Photo pour fins de promotion 

     Autre, veuillez préciser : _______________________________ 


