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FICHE D’INSCRIPTION
Bandol Polar Connection - Septembre 2018
NOM : …………………………………………….. Prénom : ……………………………
Date de naissance : …………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………….
Téléphone(s) : …………………………………. e-Mail : ……………………………@........................
Titre des ouvrages présentés (associer tous documents que vous jugerez utiles) :

PARTICIPATION AUX DÉDICACES des 15-16/09 & au Concert Littéraire « Les Harmoniques » par
Marcus Malte du 7/09 (entrée gratuite – nombre de places limité)
Dédicaces samedi 15/09
Concert littéraire du 7/09

Nombre de places

Dédicaces dimanche 16/09
Le matériel (table, chaise, tente…) est fourni par la municipalité – La couverture RC est assurée par le CAB
Attention : Il est prévu une table pour DEUX auteurs à l’exception des auteurs de BD et des maisons d’édition
Aucune prise en charge (déplacement et hébergement) n’est prévue par l’association.
Le roman policier (familièrement appelé « polar » en France) est un roman relevant du genre policier. Le drame y est fondé sur l'attention
d'un fait ou, plus précisément, d'une intrigue, et sur une recherche méthodique faite de preuves, le plus souvent par une enquête policière ou
encore une enquête de détective privé. L'abréviation « policier » (pour « roman policier ») est également utilisée. Le genre policier comporte
six invariants : le crime ou délit, le mobile, le coupable, la victime, le mode opératoire et l'enquête. Le roman policier recouvre beaucoup de
types de romans, notamment le roman noir et le roman à suspense ou thriller. Si l'action est transposée au minimum d'un siècle en arrière, on
pourra le qualifier raisonnablement de roman policier historique. Il existe également des romans policiers de science-fiction. (Wikipédia)

« Le bon bois ne pousse pas dans la facilité » Proverbe chinois

