Règlement Concours de nouvelles

Article 1 Présentation
Le club d’écriture de l’association Festicéou organise son premier concours de nouvelles à l’occasion du
Festi’ValCéou qui se tiendra les 12-13-14 août à Concorès, 46.
Article 2 Participation
Le concours est ouvert à toute personne physique majeure ( même débutant) à l’exception des membres du jury. La
participation est gratuite. Chaque participant ne pourra présenter qu’une seule nouvelle. La participation au concours
entraîne acceptation sans réserve du présent règlement.
Article 3 Déroulement du concours
Les nouvelles reçues à partir du 25 mars et jusqu’au 30 juin à minuit seront prises en compte. L’envoi se fait par mail
au format PDF à l’adresse électronique suivante : concoursnouvelles46@yahoo.com ou par courrier postal :
J HENRY Lieu-dit Le Fau 46310 PEYRILLES
Entre le 1er juillet et le 15 juillet, le jury sera en charge d’étudier les nouvelles reçues et de déterminer le classement
des 3 nouvelles lauréates. A partir du 1 er août, les lauréats seront contactés et informés.
Les nouvelles sélectionnées seront affichées et la nouvelle gagnante sera lue lors du festival.
Article 4 Format des écrits & modalités de rédaction
Les nouvelles seront rédigées en français. Un soin sera apporté à la grammaire, la syntaxe et à l’orthographe. Elles
seront titrées, ne dépasseront pas un maximum de 4 pages (Format A4) ou 15 000 caractères espaces compris. Elles
seront rédigées ainsi :
Police : Time new Roman 11, interligne 1,5.
Texte justifié. Titre clairement visible sur la première page. Pages numérotées
Ces nouvelles doivent être originales et inédites, ne jamais avoir été publiées sous quelque forme que ce soit ou fait
l’objet d’une récompense.
Afin de préserver l’anonymat, les textes de nouvelles ne devront comporter ni nom, ni signature, ni adresse, ni aucun
signe distinctif de leur auteur. Un bulletin d’inscription complété et signé accompagnera l’envoi.
Article 5 prix et jury
Les trois gagnants recevront un pass pour Festi’céou (3 jours de Festival).
Le jury est composé des 7 membres du club d’écriture. Leur décision est sans appel, leur délibération est
confidentielle.
Article 6
Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsables si pour des raisons indépendantes de leur volonté, le
concours devait être annulé.
Article 7 Thème
La nouvelle sera une fiction, Votre nouvelle commencera obligatoirement par l’incipit suivant :
«Il ou Elle pêchait tranquillement dans le Céou quand soudain ….
Elle peut être classifiée dans les genres suivants : historique, policier, fantaisie, poétique, conte

Pour tout renseignement : conccoursnouvelles46@yahoo.com

Fiche d’inscription

Concours Festicéou

A envoyer dûment complétée et signée avec la nouvelle.
Je soussigné,
NOM …………………………………………………………………………..
PRENOM …………………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………….
Téléphone ……………………………………………………………….
Adresse électronique …………………………………………………………………………….
Auteur du texte intitulé (inscrire le titre de votre nouvelle) ……………………………………………………………
me présenter au concours de nouvelles de Festicéou et déclare que je suis l’auteur de mon texte et que celui-ci ne fait
aucun emprunt à une œuvre existante.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepter sans réserve les dispositions.
Date
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

