LE TRÉSOR POÉTIQUE MUNICIPAL MONDIAL

Cadre réservé aux archives
N° dépôt :
N° enregistrement :
N° verbatim :

Grand dépôt d’Aubervilliers

FEUILLE DE DON

Cadre réservé aux cueilleurs

« Du sable, un tamis, de l’or : replanter l’or dans le sable »

Enregistrement sonore :

OUI

NON

Date de dépôt :
Heure de dépôt :
Nom cueilleur(s) :

Informations sur le dépôt
Auteur du texte [en MAJUSCULES] :

Texte [1 600 caractères maximum]
Titre éventuel : ______________________________________________________________

Pays / région de l’auteur :

Langue :

Coordonnées du ou de la déposant(e)
[en MAJUSCULES]
Nom :

Prénom :

Pseudo éventuel :

Date de naissance :

Téléphone :

Mail :

Adresse :

Je ne souhaite pas que mes nom et prénom apparaissent dans le Grand dépôt d'Aubervilliers (dans ce cas, s'il existe, seul le pseudo
sera inscrit au sein du recueil).
…/...

Petite histoire accompagnant le dépôt
Lieu / occasion de la cueillette :
Forme du dépôt (phrase, chanson, comptine, proverbe, poème, etc.) :
Histoire :

Traduction éventuellement proposée par le ou la déposant(e)
Titre éventuel : ______________________________________________________________________________________________
Texte :

OUI

NON

J'accepte d'être « référent(e) » de ma langue à Aubervilliers pour le Trésor Poétique :
écriture, notamment dans le cadre des versements dans le Livre pour les Journées européennes du patrimoine
traduction

OUI

NON

Si le texte que je dépose aujourd'hui n'est pas inscrit dans le Livre du Trésor poétique lors des prochaines Journées
européennes du patrimoine, j'accepte de l'y inscrire ensuite moi-même (dans ce cas, je serai contact(é) ultérieurement
pour prendre rendez-vous).

Contacts suggérés pour la transcription ou la traduction des textes écrits dans ma langue (personne, association,...) :

Je souhaite faire don aux Archives municipales de la parole poétique inscrite ci-dessus, pour le Grand
dépôt d'Aubervilliers. Je reconnais avoir pris connaissance des « Conditions du Don » et je les accepte.
Signature

