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est à votre disposition pour toute information complémentaire 

et tient à préciser qu’elle soutiendra l’édition éventuelle du manuscrit, 

par la réalisation et la diffusion (en accord avec l’auteur) 

de bulletins de souscription. 
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A un manuscrit ou à un livre dont l’édition sera postérieure au 1er janvier 2016 
 

L’œuvre : Roman, Poésie, Conte, Nouvelles, biographie... ne devra pas avoir été primée. 
 

Les thèses, essais, études... ne seront pas acceptés. 
 
Le livre, par son auteur ou par son action, valorise la Lorraine. 
 
Le lauréat et son éditeur s’engagent à associer le prix « La Plume de Vair », au titre de 
l’œuvre en :  
 

 - veillant à la pose du bandeau sur l’ouvrage édité 
 

 - mentionnant le nom du prix dans la présentation de la bibliographie de l’auteur  

Dépôt ou envoi du manuscrit ou du livre, en quatre exemplaires, au plus tard pour le : 
15 MARS 2018, en Mairie de Mandres Sur Vair. 
Les ouvrages ne seront pas rendus. 

 

Un objet d’art, réalisé par un artiste Lorrain, accompagné de 750 euros seront offerts 
par la Municipalité de Mandres sur Vair. 

 

Deuxième samedi de juin à Mandres Sur Vair, 
à l’occasion de l’animation annuelle autour du livre. 
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