
ART, CULTURE & SOCIÉTÉ EN NORMANDIE

MICHEL SUPPLÉMENT « MON BOUT DU MONDE »
BULLETIN DE PARTICIPATION

À REMPLIR OBLIGATOIREMENT  
et à renvoyer accompagné de votre texte, photographie ou illustration
La revue MICHEL « Art, culture et société en Normandie » sollicite des contributeurs bénévoles pour des 
propositions de textes, photographies ou illustrations sur le thème « Mon bout du monde » afin de réaliser un 
supplément gratuit. L’ensemble constituera un fichier numérique fourni au format PDF d’un nombre de pages 
à définir, au format A4 destiné à être imprimé en « open source », en mode « auto imprimable ». Ce fichier sera 
libre de droits de publication. Certains contenus pourront être diffusés sur les supports numériques de la revue : 
site web ou réseaux sociaux. La revue MICHEL assure la mise en page selon sa charte graphique.

MA PROPOSITION (cocher la case correspondante)
Voir gabarit en pièce jointe

UN TEXTE, ARTICLE, POÈME… de 4.000 signes maximum (espaces compris)
UNE PHOTOGRAPHIE en noir et blanc
UNE ILLUSTRATION en noir et blanc

Dimensions des images à numériser :
— Pour une image verticale : 20 cm de large à 300 dpi en niveaux de gris
— Pour une image horizontale : 30 cm de large à 300 dpi en niveau de gris

LES PROPOSITIONS DOIVENT PARVENIR PAR MAIL
AVANT LE 15 MAI 2020 À L’ADRESSE : redaction@michel-larevue.fr
La revue MICHEL se réserve le choix de faire paraître les textes et visuels qui lui seront parvenus. Seront 
privilégiés la qualité d’écriture, l’originalité des sujets, leur adéquation – même approximative – avec le thème 
« Mon bout du monde ». Les contributeurs dont les textes ou visuels n’auront pas été retenus seront directement 
prévenus par Michel.

À REMPLIR ET À RETOURNER AVEC VOTRE PROPOSITION
Je soussigné*
accepte gracieusement que* soit publié(e) dans le supplément de la revue MICHEL « Mon bout 
du Monde » ou diffusé sur les supports numériques de la revue : site web ou réseaux sociaux.
Je certifie* :

être l’auteur de l’article cité plus haut ou en détenir les droits de publication ;
renoncer à tous les droits de propriété intellectuelle dans le cadre de cette publication ;
que cet article est une œuvre originale, qu’il ne constitue pas une réédition d’un texte dont les droits auraient 
déjà été cédés ;
qu’au meilleur de mes connaissances, le texte visé par la présente entente ne viole aucun droit d’auteur.

La présente autorisation est valable pour une durée indéterminée et elle pourra être révoquée sur simple demande 
de ma part.

CONTACT
NOM* : Prénom* : 
Ville* : Département* : 

E-mail* : 

Tél. : 

Fait à* : le* :

 Signature ou initiales* 

* Informations obligatoires. Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association Éditions Lapin rouge, 
éditrice de la revue Michel. La base légale du traitement est le consentement. — Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obliga-
toirement être fournies. Dans le cas contraire, les données ne seront pas retenues. — Les données sont conservées pendant un an. — Vous pouvez accéder aux 
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout 
moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter contact@michel-larevue.fr — Si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

ENVOYER
PAR MAIL
avec votre

proposition
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