1

L’Association ENCRES VIVES, en partenariat avec l’Agglomération du Choletais (AdC)
**********************************
ème
20 CONCOURS DE NOUVELLES ET DE POESIES
Du 1er octobre 2017 au 17 mars 2018
Ouvert aux candidats francophones de tous départements,
Y compris l’Outre-Mer et les pays étrangers.
********************************
Catégorie Adultes, Nouvelles et Poésies : « J’ouvre l’enveloppe »
Catégorie Jeunes, Nouvelles et Poésies : « Chouette, j’ai son adresse »
REGLEMENT DU CONCOURS
Article 1 - Les œuvres seront dactylographiées sur simple recto et envoyées en 5 exemplaires. Les nouvelles
comporteront 4 pages maximum. Les poèmes n’excéderont pas 28 vers. Les œuvres ne respectant pas les
conditions énumérées requises, ne seront pas prises en compte.
Article 1bis –
a) – Catégorie adultes (+ de 18 ans)
b) – Catégorie jeunes moins de 18 ans.
La répartition des candidats jeunes s’établit comme suit :
(Participation individuelle ou/et Etablissement scolaire)
 Moins de 14 ans
 De 14 à 18 ans
Article 2 – Les nouvelles et poèmes devront être INEDITS.
Article 3 – L’anonymat sera STRICTEMENT RESPECTE ; Les textes ne devront comporter aucun signe
distinctif. Un numéro d’ordre leur sera attribué, à réception, par les organisateurs.
Article 4 – Chaque candidat ne peut concourir que DANS UNE SEULE CATEGORIE, et n’envoyer qu’une seule
nouvelle ou un seul poème.
Article 4bis – Les lauréats ayant obtenu le premier prix dans la catégorie nouvelle et/ou dans la catégorie
poésies, ne seront pas autorisés à concourir, dans la même catégorie et ce, pendant une période de deux
ans.
Article 5 – La participation est de 8€ en catégorie adulte. L’inscription est gratuite pour les jeunes.
Article 6 – Les décisions du jury seront sans appel. Les organisateurs se réservent le droit de ne pas attribuer
de prix dans une catégorie dont le niveau des œuvres sera jugé insuffisant.
Aucune précision personnelle ne sera divulguée aux candidats concernant les appréciations du jury.
Article 7 – Les organisateurs se réservent le droit de prolonger, écourter, annuler le présent concours si les
circonstances l’exigent.

2

Article 8 – Les membres du jury, les membres du bureau Encres Vives et les élus de l’Agglomération du
Choletais, ne sont pas autorisés à concourir.
Article 9 – Des prix en espèces et en nature récompenseront les lauréats de chaque catégorie. Concernant
les prix en nature, ceux-ci ne seront remis qu’aux lauréats présents, ou représentés. L’envoi n’en sera pas
effectué en raison de coût postal élevé.
Article 10 – Tous les participants seront informés INDIVIDUELLEMENT des résultats. Par mail ou courrier
postal. Les résultats seront proclamés en mai/juin 2018. Les pièces ne seront pas restituées. La distribution
aura lieu à l’automne 2018 à Cholet.
Article 11 – Dans le cas d’une sélection pour l’obtention d’un prix, l’auteur autorise la publication de son
texte dans un recueil spécialement réalisé par Encres Vives à l’occasion du concours. Cette revue sera
diffusée auprès des lauréats, du public, des médias, des adhérents d’Encres Vives et du site internet de
l’association.
Article 11bis – Encres Vives se réserve le droit d’utiliser les photos réalisées lors de la remise des prix, sans
contrepartie, pour les besoins de ses parutions et de son site internet.
Article 12 – Chaque envoi devra être accompagné des pièces suivantes :
 Bulletin d’inscription REMPLI TRES LISIBLEMENT, En particulier L’ADRESSE MAIL.
 Chèque correspondant aux frais de participation. A libeller à l’ordre d’Encres Vives.
 Deux enveloppes TIMBREES à l’adresse du candidat.
 Texte en 5 exemplaires
Article 13 : Les envois – non recommandés – devront être adressés avant la date de clôture fixée au 16 mars
2018, directement au secrétariat d’Encres Vives :
Christiane Métayer – 8 Rue de Bretagne – 49270 LE FUILET
encres.vives.cholet@orange.fr

www.encres-vives.fr

Autre contact : Guy ROY, président de l’Association. Tél : 02 41 71 98 34
guy_roy@orange.fr

Dotations Agglomération du Choletais – Catégorie Adultes
NOUVELLES
1er Prix : 110 €
2ème Prix : 80 €
3ème Prix : 50 €

POESIES
Prix : 110 €
ème
2 Prix : 80 €
3ème Prix : 50 €
1er

Dotations Encres Vives
Catégorie adultes et jeunes, nouvelles et poésies
NOMBREUX PRIX
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Bulletin d’inscription
Je soussigné (e),
M………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal……………………………………………..Pays…………………………………………………………………
Ville……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………….Date de naissance…………………………………………….
Adresse mail…………………………………………………………………………………………………………………….
1 – Déclare m’inscrire au concours 2018, dans la catégorie suivante :
Nouvelles ADULTES*

Poésies ADULTES*

Nouvelles JEUNES* moins de 14 ans

Poésies JEUNES* moins de 14 ans

Nouvelles JEUNES* de 14 à 18 ans

Poésies JEUNES* de 14 à 18 ans

2 – Déclare en accepter le règlement et autoriser la publication de ma nouvelle ou de mon poème.
Titre de ma nouvelle ou de mon poème :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature :

Comment avez-vous connu notre concours ? Presse régionale – Site Encres Vives – Site concours national –
Autres. (Merci d’entourer la mention qui vous concerne).

