
    
 APPEL À CANDIDATURE – Date limite : 3 octobre 2022 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE - PIÈCES A FOURNIR 
 

- Le formulaire d’inscription ci-après complété. 
- Un résumé du parcours du candidat et sa bibliographie. 
- Une attestation d’assurance responsabilité civile.  
- Une lettre de motivation indiquant la nature du projet littéraire et l’intérêt pour une résidence à Lattara – 

Montpellier Méditerranée Métropole. 

 

Toutes les pièces doivent être envoyées par mail ou par voie postale avant le 3 octobre 2022 à l’adresse suivante: 

 

Montpellier Méditerranée Métropole 
Pôle Culture et Patrimoine 
50 place Zeus – CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 

 

Courriel : ste.bertrand@montpellier3m.fr 
 

 

L’accusé réception tiendra lieu de garantie de réception du dossier. Tout dossier incomplet ne pourra être transmis au 
jury. Celui-ci délibèrera courant octobre 2022.  
Les candidats seront informés par courrier numérique des décisions du jury à l’issue de la délibération. 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

Montpellier Méditerranée Métropole  
Pôle Culture et Patrimoine 
50 place Zeus – CS 39556 
34961 Montpellier cedex 2 

04 67 34 88 80 - 04 67 13 64 70 
 

Stéphanie BERTRAND 
Responsable de production des manifestations culturelles 

ste.bertrand@montpellier3m.fr 
04 67 13 60 38  

mailto:ste.bertrand@montpellier3m.fr
mailto:ste.bertrand@montpellier3m.fr


    
 APPEL À CANDIDATURE – Date limite : 3 octobre 2022 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
 
 
 
 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Pseudonyme : …………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………….………….. 

 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..…………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
N° AGESSA ou Maison des Artistes : …………………………………………………………………………………….... 

 

Avez-vous un permis de conduire valide en France ? ………………………………..………………………………….. 

 

Si vous êtes citoyen d’un pays n’appartenant pas à l’Union Européenne, avez-vous les visas nécessaires pour l’entrée 

en France ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse de résidence du CNL? (Indiquez l’année)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà mené des ateliers d’écriture avec des publics scolaires et si non, seriez-vous prêt à le faire ?  
……………………………………………………………………………………………………………………….………………  
 
 
 
 
 
 
 
 


