BULLES DE MEMOIRE
Les grands conflits du XXe siècle
Concours 2021-2022: “Les jeunes dans la guerre”
Fiche d’inscription en groupe
MODALITÉS DE PARTICIPATION

La catégorie par groupe autorise deux types de participation collective :
• en classe entière sous la responsabilité de l’enseignant
• en groupe encadré: chaque groupe doit être constitué au minimum de quatre participants
C’est à l’enseignant/l’encadrant d’envoyer les productions au WHI/Musée royal de l’Armée.
Les renseignements demandés sont indispensables pour la bonne gestion des oeuvres et leur restitution à leur(s) auteur(s). Merci de bien vouloir compléter la fiche d’inscription en LETTRES
CAPITALES pour en faciliter la lecture.
Cocher les cases correspondantes:

NATURE DE L’ÉTABLISSEMENT
Établissement scolaire
Structure non scolaire
Préciser:

DÉNOMINATION ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE OU DE LA STRUCTURE SOCIALE ET CULTURELLE
Nom:
Adresse postale complète:
Téléphone:
Nom du responsable:

QUALITÉ DU RESPONSABLE
Professeur
Si oui, discipline enseignée:
		

Arts plastiques / appliqués

		

Français

		Histoire-géographie					Autres:
Encadrant

COORDONNÉES DU RESPONSABLE DE GROUPE
Téléphone ou portable du professeur/encadrant:
Courriel du professeur/encadrant:
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RENSEIGNEMENTS SUR LES OEUVRES ENVOYÉES
(soit une à trois planches pour le format A3, soit deux à cinq pour le format A4).
TITRE DE L’OEUVRE

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

PRÉNOMS DES
PARTICIPANTS

CLASSE (s’il s’agit
d’une école)

AGE

NOMBRE DE
PLANCHES

IMPORTANT
•

Le titre de l’oeuvre et la pagination doivent être mentionnés recto/verso au bas de chaque
planche.
• Les oeuvres originales, accompagnées des pièces justificatives suivantes:
- la fiche d’inscription dûment complétée,
- la photocopie de la carte d’identité du référent du groupe,
doivent être expédiées pour le 15 mars 2022, le cachet de la poste faisant foi,
au WHI/Musée de l’Armée, Service éducatif, Parc du Cinquantenaire, 3, 1000 Bruxelles.

Je déclare également avoir pris connaissance du règlement du concours
et en accepte toutes les conditions.
Fait à 						Le
Signature du référent du groupe:
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