Le CONSEIL DES BEAUX-ARTS DE MOUSCRON asbl et
les administrations communales de
Comines-Warneton, Estaimpuis et Mouscron,
vous invitent au

La dictée se fera le mercredi 22 mai 2019

au Centre Marius Staquet (Place Charles de Gaulle)
• À 13h30 (arrivée des candidats à 13h15) pour les 5e et 6e primaires
• À 15h (arrivée des candidats à 14h30) pour les secondaires et les adultes

Aucun rappel ni confirmation d’inscription ne seront
envoyés ultérieurement !
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ce concours est réservé
aux habitants de
Mouscron,
de Comines-Warneton et
d’Estaimpuis,
ainsi qu’aux élèves
fréquentant les écoles de
ces localités.

CATEGORIES :
Il comprend cinq catégories :
- 5e et 6e primaires
- 1re et 2e secondaires
- 3e et 4e secondaires
- 5e et 6e secondaires
- Adultes.

MODALITES D’INSCRIPTIONS
Chaque concurrent est prié de faire
le vendredi 17 mai 2019 au plus tard soit :

parvenir

son

inscription

pour

• Sous enveloppe fermée au Secrétariat du Conseil des Beaux-Arts asbl
Centre Marius Staquet – place Charles De Gaulle, 10 – 7700 Mouscron.
Sur cette enveloppe sera indiquée la mention suivante :
« CONCOURS DES BEAUX-ARTS 2019 – ORTHOGRAPHE ».
• À l’adresse mail concours.orthographe@mouscron.be où seront mentionnées
toutes les informations demandées dans le formulaire d’inscription (voir cidessous).
Toute contestation relative au concours restera de la compétence exclusive du
jury et ses décisions seront sans appel.
Le seul fait d’y prendre part entraîne l’adhésion sans réserve au règlement.
Il est à préciser que les outils de référence du concours sont le «Petit Robert de
la langue française» ainsi que le «Grevisse - Goosse - Bon usage - 15e édition».
Les lauréats seront avisés personnellement de leur classement et les
prix seront décernés au cours d’une séance officielle qui aura lieu au
Centre Marius Staquet le vendredi 21 juin 2019 à 18h.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à
Mme Alexandra Courtens au 056/860 162.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

		

Madame

NOM :

5e prim
6e prim
1re sec

CP et Ville :
TELEPHONE :

Mademoiselle

Monsieur

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

(à compléter en lettres capitales)

ECOLE :
2e sec
3e sec
4e sec

5e sec
6e sec
Adulte

