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Article VI : afin de préserver l’anonymat, chaque 
participant portera sur le bulletin d’inscription 
figurant à la fin de ce règlement, ses nom, prénom, 
adresse, âge, téléphone, adresse, mail, en lettres 
d’imprimerie, ainsi que le titre de sa nouvelle. Ce 
bulletin, ainsi que l’autorisation parentale pour les 
mineurs, seront placés dans une enveloppe cachetée 
à joindre aux 5 exemplaires de la nouvelle. Aucune 
mention permettant de déterminer l’identité de son 
auteur ne doit être portée, ni sur cette enveloppe, 
ni sur le manuscrit.

Article VII : chaque participant autorise la publication 
de son texte, la communication de son nom, pour 
toutes les opérations liées au présent concours sans 
ouvrir d’autres droits que le prix gagné.

Article VIII : un jury composé de professionnels du 
livre et des organisateurs sélectionnera les meilleurs 
textes. L’originalité des nouvelles, leur style, le 
respect du genre et du thème imposé seront les 
critères de jugement. 

Article IX : les meilleurs textes dans chaque catégorie 
seront rassemblés dans un ouvrage collectif publié 
par les Editions PAROLES.
La remise du prix est prévue en Septembre 2020.

Article X : les données à caractère personnel col-
lectées font l’objet d’un traitement dont le respon-
sable est LCE 74. Ces données, conservées seront 
conservées pendant 3 ans, pour vous informer de 
l’èvènement en cours et éventuellement des années 
suivantes. Vous disposez d’un droit d’accès, de rec-
tification et d’opposition du traitement de vos don-
nées en contactant LCE 74.
En s’inscrivant au concours, les participants auto-
risent l’éventuelle diffusion de toutes photos ou vi-
déos qui pourraient être faites de leurs personnes.

Article XI : aucun recours fondé sur les conditions 
de déroulement du concours, son organisation ou 
ses résultats ne sera admis. Le seul fait de poser 
sa candidature implique l’acceptation intégrale du 
présent règlement. Les organisateurs ne pourront 
être tenus pour responsables des perturbations 
ou pertes des services postaux. Tout candidat ne 
respectant pas ce règlement sera déclaré hors 
concours.

«des ETRES et des LIENS»
Concours de Nouvelles

BULLETIN D’INSCRIPTION

(à remplir impérativement 
et à glisser dans une enveloppe)

Nom : ……………………………...............……………

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

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

………………………………..............…………………

……………………..............……………………………

Téléphone : ……………………...............…………….

Courriel : ..…………………………………..............…

Titre de la nouvelle : …………………...............……

……..................................................................

……..................................................................

Attention : se référer aux articles V et VI
du règlement pour l’envoi de ce bulletin

Concours de Nouvelles organisé par LCE 74, 
en partenariat avec : Mutuelle de France Unie 

Union des Mutuelles de France Mont-Blanc, 
la Librairie Jean-Jacques Rousseau

RÈGLEMENT
Article I : objet du concours des ETRES et des 
LIENS : rédaction d’une nouvelle ayant pour 
thème:
«la forêt commence ici, les histoires aussi...»

Article II : ce concours est gratuit et ouvert à toute 
personne résidant en région Rhône-Alpes. Une 
autorisation parentale sera nécessaire pour les 
jeunes mineurs. Les membres du jury ne sont pas 
autorisés à concourir. Une œuvre est acceptée par 
auteur. 

Article III : le concours comporte deux catégories: 
«collégiens/lycéens» et «adultes».

Article IV : la nouvelle doit être inédite, rédigée en 
langue française, dactylographiée sur simple recto, 
composée en «Time New Roman», de taille 12 et 
comporter un maximum de 8 pages, de format A4 
(soit 12 000 signes typographiques).

Article V : les participants déposeront leur texte ou 
l’adresseront en 5 exemplaires 

avant le 29 Février 2020
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante:

LCE 74 – concours de nouvelles – BP 237 – 
74006 ANNECY Cedex

en précisant sur votre enveloppe: 
  catégorie «adultes» 
     ou catégorie «collégiens/lycéens».


