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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE PRESSE
« Grand prix MALINA du journalisme d’investigation »
Ce formulaire est à joindre obligatoirement à l’article et/ou reportage présenté pour le concours. Merci
d’envoyer un formulaire pour chaque article/reportage (aucune limite du nombre de soumissions).

1. PARTICIPANT / PARTICIPANTE (AUTEUR(E) PRINCIPAL(E) :
a. Nom de famille : ................................................................................................................
b. Prénom(s) : .......................................................................................................................
c. Sexe :

Masculin

Féminin

d. Date et lieu de naissance : ...............................................................................................
e. Nationalité : .......................................................................................................................
f.

Email : ...............................................................................................................................

g. Téléphone portable : ........................................................................................................
h. Adresse : ..........................................................................................................................
i.

Occupation professionnelle : ..........................................................................................
Journaliste employé(e) par un groupe de presse (salarié/e ou pigiste régulier)

Nom du groupe de presse : .....................................................................................................
Numéro de la carte de presse : ................................................................................................
Date de délivrance : ................................................................................................................
Indépendant(e) (freelance, pigiste occasionnel)
Numéro de la carte de presse : ...............................................................................................
Date de délivrance : ................................................................................................................
Etudiant(e)
Nom de l’établissement : .........................................................................................................
Numéro de la carte d’étudiant :.................................................................................................
j.

Site internet ou nom du média où a été publié l’article/reportage et sa date de
publication :

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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2. CO-PARTICIPANT OU CO-PARTICIPANTES (facultatif) :
Dans le cas de co-auteurs ou d’articles/reportages réalisés à plusieurs, merci de remplir cette
partie. Sinon passer à la partie 3.
CO-PARTICIPANT 1 :
a. Nom de famille : ................................................................................................................
b. Prénom(s) : .......................................................................................................................
c. Sexe :

Masculin

Féminin

d. Date et lieu de naissance : ...............................................................................................
e. Nationalité : .......................................................................................................................
f.

Email : ...............................................................................................................................

g. Téléphone portable : ........................................................................................................
h. Profession : ......................................................................................................................
CO-PARTICIPANT 2 :
i.

Nom de famille : ................................................................................................................

j.

Prénom(s) : .......................................................................................................................

k. Sexe :
l.

Masculin

Féminin

Date et lieu de naissance : ...............................................................................................

m. Nationalité : .......................................................................................................................
n. Email : ...............................................................................................................................
o. Téléphone portable : ........................................................................................................
p. Profession : ......................................................................................................................

3. TITRE DE L’ARTICLE / DU REPORTAGE

En cochant cette case je m’engage à respecter les conditions et le règlement du concours,
ainsi que la décision du jury. Le cas échéant, les co-participants s’engagent à respecter
les conditions et le règlement du concours, ainsi que la décision du jury.

SIGNATURE DU PARTICIPANT
PRINCIPAL

SIGNATURE DU OU DES
COPARTICIPANTS
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DOCUMENTS A JOINDRE AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
-

-

Article ou reportage en langue malgache, française ou anglaise
Pour les dossiers déposés au siège de Transparency International-Initiative
Madagascar, les documents peuvent être sous format papier ou gravés sur CD-ROM.
Pour les dossiers envoyés par email à contact@transparency.mg , les fichiers peuvent
être sous format PDF, Word, JPG/JPEG, AVI, MP3, MP4, WMV, MOV ou MPG/MPEG.
Une preuve de la date de publication pour les articles ou reportages diffusés dans un
média en 2018 (photocopie du journal, extrait de l’émission radio/TV, etc.).
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ou de l’extrait de naissance du
participant principal et de tous les coparticipants.
Photocopie de la carte de presse ou photocopie de la carte d’étudiant du participant
principal et de tous les coparticipants.

3/3

