
 

Jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 août 2018 

 
 

 
 

Organisé par la mairie de L’Argentière-La Bessée 
 

Contacts : 
Service animations  

Marie-Laure MARFOURE 
 04.92.23.21.55 

marie-laure.marfoure@ville-argentiere.fr 

 
Bibliothèque municipale 

Isabelle EUZENOT 
04.92.23.20.91 

bibliotheque@ville-argentiere.fr 

mailto:marie-laure.marfoure@ville-argentiere.fr
mailto:bibliotheque@ville-argentiere.fr


ARTICLE 1 :  
A l’occasion du 17ème festival du livre et de l’image de montagne de L’Argentière-La Bessée 
seront décernés des prix récompensant des œuvres classées dans les catégories 
différenciées comme suit :  
- Catégorie 1 : Récit de montagne et d’aventure 
- Catégorie 2 : Roman montagne et d’aventure 
- Catégorie 3 : Livre documentaire, ou illustré 
- Catégorie 4 : Livre jeunesse 
 
ARTICLE 2 :  
Les catégories sont ouvertes aux éditeurs dont les ouvrages se rapportent à la montagne, à 
l’aventure, qu’ils soient tirés de faits réels ou non. Les ouvrages doivent être édités entre le 
1er juin 2017 et le 31 mai 2018. Aucun livre envoyé en fichier PDF ne sera accepté.  
 
ARTICLE 3 :  
Les éditeurs pourront présenter autant d’ouvrages qu’ils le souhaitent. Ils doivent envoyer 
à la bibliothèque de L’Argentière-La Bessée 5 exemplaires de chaque ouvrage à : 
 

Madame Isabelle Euzenot 
Grand Prix Littéraire des Écrins 

Bibliothèque municipale 
Mairie de L’Argentière-La Bessée 

17 avenue Charles de Gaulle 
05120 L’Argentière-La Bessée 

 
L’acte même de candidature suppose l’acceptation du présent règlement.  
L’envoi des ouvrages sera accompagné de la fiche d’inscription en annexe 1 du présent 
règlement.  
 
ARTICLE 4 :  
L’obtention d’un prix implique la présence obligatoire de l’éditeur et de l’auteur lors de la 
soirée de la remise des prix qui aura lieu le jeudi 17 août 2018 au foyer culturel de 
L’Argentière-La Bessée, ainsi que leur présence obligatoire sur le salon du livre situé au 
Complexe du Quartz les vendredi 18 et samedi 19 août 2018 sur le stand réservé aux 
lauréats du Grand Prix Littéraire des Écrins. 
 
ARTICLE 5 :  
Le non-respect de l’article 4 entraînera l’attribution du prix concerné à un autre auteur de 
la même catégorie.  
 
ARTICLE 6 :  
La commune de L’Argentière-La Bessée s’engage à promouvoir les ouvrages gagnants par 
tous les moyens dont elle dispose auprès des médias locaux et des médias spécialisés.  
 
 



Annexe 1 FICHE D’INSCRIPTION 
11ème GRAND PRIX LITTÉRAIRE DES ÉCRINS 
 
M. Mme. Melle. : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J’inscris mon ouvrage dans la catégorie : 
 
□ 1 – Récit de montagne et d’aventure  
 
Titre : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ 2 – Roman de montagne et d’aventure 
 
Titre : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ 3 – Livre documentaire ou illustré 
 
Titre :………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
□ 4 – Livre jeunesse 
 
 
Date d’édition : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Maison d’édition : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Date         Signature 
 
 


