
CHATEAU DE LAVIGNY 
Formulaire de candidature 2019 

 
 

NOM DE FAMILLE:   
PRENOM:        [M] .... [F] .... 
ADDRESSE: … 
 
TEL:     …                                                                       EMAIL: … 
 
DATE DE NAISSANCE:       NATIONALITE:  
SANTE (Allergies, régime particulier tel végétarien, ou autres problèmes nécessitant des soins particuliers. 
Veuillez noter que le château n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite): 
 
LANGUES PRATIQUEES: Il est indispensable de pouvoir parler couramment le français 
ou l'anglais.  Veuillez indiquer précisément votre degré de connaissance de ces deux langues. 
Ceci est essentiel à la formation des groupes, ainsi que la pour la lecture publique. 
 
Français:             Anglais:               Autre:  
 
SEJOURS DE 4 SEMAINES: (Les écrivains doivent être prêts à accepter les trois choix) 
28 mai - 24 juin         25 juin - 22 juillet         23 juillet - 19 août         20 août - 16 septembre 
 
1.     2.     3. 
 
LIVRES PUBLIES:      EDITEURS / DATES: 
 
1.  
 
2.	 
 
3.	 
 
COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE LAVIGNY?     
 
DOCUMENTS (en français ou en anglais): 
1. Ce formulaire de candidature dûment rempli. 
2. Un court exposé des raisons pour lesquelles l'écrivain désire séjourner à Lavigny (demi page) 
3. Une présentation du projet d'écriture à Lavigny (max. une page) 
4. Un curriculum vitae d'une page, comprenant une liste sélective des publications et les mérites 
du candidat 
5. Deux lettres de recommandation, soit d'un écrivain publié, d'un éditeur, d'un critique ou d'un 
traducteur, spécifiquement en rapport avec les projets du candidat pour Lavigny  
6. Un extrait d'une oeuvre publiée du candidat de huit pages maximum, en anglais ou en français 
(traduit si nécessaire). Merci de ne pas envoyer de livres ou de travail en cours. 
Le dossier complet de candidature doit être reçu avant le 1er février 2018.  Tous les 
documents, y compris les deux lettres de recommandation, doivent être envoyés en un seul 
fichier en format pdf,. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération. Les 
décisions seront annoncées début avril.  
Adresse pour l’envoi des dossiers : chlavigny@hotmail.com.  
Une confirmation par courriel sera envoyée après quelques jours à la réception des dossiers.  
En cas de non retour, prière de nous contacter. 



 


