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« Il y a dix ans… » 
 

Le Rotary Club Casablanca Nord et le Rotaract SADA et 
Dentalshine organisent un grand prix amical d’écriture à 
destination des collégiens et lycéens (14-17 ans). 
 
Thème du concours : Ecrire un texte qui projette le lecteur en 2030 pour célébrer les dix 
ans de la fin du confinement et la victoire sur le virus Covid-19, 1 page A4 (450 - 500 
mots). Pas d’autres consignes. Tout est permis ! 
 
L’objectif est de projeter le jeune écrivain dans un futur où il est devenu un jeune adulte et de 
lui remémorer cette période de confinement 10 ans plus tôt ! 
La participation est gratuite. 
 
Langues :  
Le texte sera écrit en une seule langue parmi ces deux langues : Français ou Arabe 
 
Conditions de participation : 
Le concours est ouvert aux jeunes :  
1) entre 14 et 17 ans à la date de la clôture du concours ;  
2) scolarisés au Maroc pendant l’année académique 2019-2020. 
 
Prix :  
Sélection de 10 lauréats avec un 1er, 2ème et 3ème prix spécial. Chaque lauréat recevra un 
prix en relation avec la lecture et l’écriture. 
Annonce des gagnants fin juin 2020. 
 
Réception des textes :  
Le candidat transmet son texte en format électronique par email au plus tard le samedi 30 
mai 2020. 
Par e-mail uniquement et à l’adresse suivante :  ilyadixans.rotary@gmail.com en recopiant le 
texte ci-dessous dans le corps du message : 
 
(Nom, prénom) souhaite participer au grand prix d’écriture du Rotary Club Casablanca 
Nord qui se clôture le 30 mai 2020. Je reconnais que je suis l’auteur de cette œuvre et qu’elle 
n’a jamais été récompensée au préalable. Je reconnais également, qu’à la date de clôture du 
concours, mon âge est compris entre 14 et 17 ans et avoir pris connaissance plus 
généralement des conditions de participation et de règlement de cette compétition amicale. 
 
Nom, prénom 
Date de naissance 
Ecole fréquentée, année 2019-2020 
Adresse postale 
Adresse e-mail 
Nr de téléphone (facultatif) 
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Règlement du grand prix d’écriture RC Casa Nord 

 
1. Un seul texte par candidat est permis. Le candidat garantit qu'il/elle en est l'auteur et 

qu'il s'agit d'une œuvre originale, libre de droits, non publiée, non postée sur un réseau 
social, non mise à la disposition du public. Le texte présenté ne devra pas avoir été 
primé, récompensé, distingué ultérieurement même sous un titre différent à l'occasion 
d'autres concours littéraires. Les membres de la famille du jury ne sont pas admis à 
concourir. 

2. Le texte dactylographié doit se présenter sous la forme d'un document d’une seule 
page, Word ou pdf, de format A4 (21 cm X 29,7 cm), saisi en caractère Times New 
Roman, police 12 et comporté entre 450 et 500 mots. 

3. Le texte sera anonymisé à l'arrivée de la candidature. 
4. Candidats retenus : le Comité de lecture est composé de plusieurs membres qui 

proposera une pré-sélection à un jury indépendant de professionnels. L’organisateur 
se réserve le droit de demander plus de précisions concernant son identité, son âge, 
au(à la) candidat(e) retenu(e). 

5. Les candidats non retenus seront informés par e-mail. 

6. L'ensemble des textes des 10 lauréats pourront être utilisés par le Rotary dans le cadre 
de ses publications imprimées ou électroniques ainsi qu’en diffusion sur les réseaux 
sociaux gérés par le Rotary.  

7. Tous/toutes les participants seront invités à la remise des prix à une date 
communiquée ultérieurement, lors de laquelle sera lu tout ou partie des textes 
gagnants. 

8. Les données personnelles des participants (nom, prénom, date de naissance, adresse 
postale, adresse mail,) sont récoltées par le RC Casablanca-Nord et ne seront utilisées 
qu'aux seules fins d'organisation du concours. Elles ne seront pas communiquées à un 
organisme tiers.  

9. Modifications du règlement. Le RC Casablanca-Nord se réserve le droit de modifier 
les modalités de mise en œuvre et de dotation de prix. Il se réserve aussi le droit 
d'annuler le concours. Dans ce cas, une information serait publiée sur la page 
Facebook du Club. 
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