
COMPOSITION du DOSSIER1 

 Pour concourir valablement pour le prix du concours de la Société d’archéologie, de 

littérature, sciences et arts d’Avranches, Mortain et Granville, il convient de faire acte de 

candidature, avant le 30 novembre de l’année précédant son attribution, auprès du secrétariat 

de la dite Société et de lui remettre, avant le 31 décembre2, un dossier comprenant les 

éléments suivants : 

1- Civilité : 

- Nom 

- Prénom 

- Adresse postale 

- Adresse internet 

- Téléphone fixe 

- Téléphone portable 

2- « Monument »3 : 

- Fiche d’identification du « Monument » (en quoi il consiste), adresse et 

localisation exacte avec plan de situation 

- Fiche expliquant la démarche avec, le cas échéant, la liste des personnes 

consultées (historiens, archéologues, artisans….) et leurs coordonnées 

- Dossier photographique (photos avant et après sauvegarde ou restauration), le cas 

échéant dessins d’architecte ou de participant aidant à la compréhension de 

l’action conduite et réalisée 

3- Engagements personnels : 

- Lettre de motivation pour participer au concours (avec mention, le cas échéant des 

aides ou subventions demandées par ailleurs) 

- Engagement écrit de rendre visitable le « monument » au moins une fois par an à 

l’occasion des journées européennes du patrimoine s’il n’est pas visible toute 

l’année d’un lieu librement accessible au public 

- Lettre d’autorisation de visites sur place des membres du jury (à des dates 

convenues d’un commun accord entre ceux-ci et le ou les candidats ou leur(s) 

représentant(s) 
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        1. Composition de dossier arrêtée par le conseil d’administration du mercredi 31 août 2016. 

2. Aussitôt reçue la candidature, il est remis au postulant un exemplaire du règlement du concours ainsi 
que la présente composition du dossier à retourner avant le 31 décembre pour pouvoir concourir 
valablement. Exceptionnellement, pour l’année 2017, les délais sont repoussés au 28 février pour la 
candidature et au 31 mars pour la remise du dossier. 
3. Par «  Monument », il convient d’entendre ainsi qu’il est dit dans le règlement du concours, tout bâti  
artisanal, industriel, agricole ou d’habitation présentant un caractère patrimonial avéré, ce qui peut être 
un calvaire , un lavoir, un puits, une fontaine, un moulin, une chapelle, une boulangerie…., se situant 
dans un cadre environnemental le valorisant. 

 
 


