L'ÉCHO DU PAYS RABASTINOIS
3, quai des Escoussières
81800 RABASTENS

Règlement du concours de nouvelles
L'Écho du Pays rabastinois lance un concours de nouvelles. Ce concours est ouvert à toute personne –
collégiens, lycéens, adultes – abonnée à l'Écho du Pays rabastinois, habitant en Pays rabastinois ou
parrainée par un habitant du Pays rabastinois (incluant les communes de Couffouleux, Giroussens, Grazac,
Loupiac, Mézens, Rabastens, Roquemaure correspondant à l’ancienne communauté de communes
CORA).
Le thème des nouvelles est libre. Elles devront être rédigées en langue française.
L'opération débutera le 15 juin 2021 et se terminera le 31 octobre 2021 (dernier délai de réception des
écrits).
Les organisateurs du concours, leur famille (conjoints, parents ou enfants), les membres du jury ne
peuvent y participer.
Une seule nouvelle sera acceptée par participant.
Les nouvelles doivent avoir un titre. Elles devront être originales, inédites (non primées dans un autre
concours) et libres de droit, ce qui exclut tout plagia.
Chaque candidat(e) s’engage à garantir l’originalité de l’œuvre qu’il présente. Du seul fait de leur
participation, les auteur(e)s garantissent les organisateurs et le jury contre tout recours éventuel de tiers en
ce qui concerne la propriété des œuvres présentées.
Il est demandé d'envoyer les nouvelles dans un format texte (Word, Open Office...), d'utiliser une police
de caractère Times New roman et dans la taille de caractère 12.
Les textes pourront contenir jusqu'à 12 000 caractères ; toutefois, il est conseillé de ne pas trop dépasser le
nombre de 10 000 caractères.
Chaque envoi de texte devra être accompagné en pièce jointe du présent règlement daté, signé avec
la mention "lu et approuvé" et de l'autorisation parentale pour les mineurs. Les textes reçus seuls,
c'est-à-dire sans l'acceptation du présent règlement en bonne et due forme, ne seront pas pris en compte.
Le règlement pourra être téléchargé sur le site : www.echo-rabastinois ou demandé par courrier à :
Veillées rabastinoises 3, quai des Escoussières 81800 Rabastens.
Les textes pourront être adressés :
de préférence par courrier électronique à : echodupaysrabastinois@gmail.com
ou par courrier postal à : Veillées rabastinoises 3, quai des Escoussières 81800 Rabastens.
Un accusé de réception sera envoyé à l'expéditeur pour les courriers électroniques.
Aucun droit d'inscription ni aucun frais ne seront réclamés pour la participation à ce concours de
nouvelles.
Le lieu et la date choisis pour l’annonce du palmarès seront précisés ultérieurement. La présence des
lauréats est vivement souhaitée lors de la remise des prix. Les candidats acceptent à cette occasion, d'être
pris en photos et que celles-ci soient publiées.
Au cas où les textes reçus ne présenteraient pas une qualité suffisante ou ne seraient pas assez nombreux,
aucune nouvelle ne sera primée. Dans ce cas, l’association n’aura pas à justifier sa décision auprès des
auteurs(e)s, le jury étant souverain.
La liste des lauréats sera publiée dans l'Écho du Pays rabastinois. Les primés seront avertis
personnellement de leur sélection. Leurs œuvres pourront être lues lors de la remise des prix et publiées
dans la revue, à la discrétion du comité de rédaction.

La participation à cet appel à nouvelles, induit l'acceptation totale et entière de ce règlement.
Pour tout renseignement, s'adresser :
par courrier électronique à : echodupaysrabastinois@gmail.com
ou par courrier postal à Veillées rabastinoises 3, quai des Escoussières 81800 Rabastens
ou rendez-vous sur le site : www.echo-rabastinois.fr
Je soussigné(e) : ...........................................................................................
Demeurant :....................................................................................................
…………………..........................................................................
Né(e) le : .....................................................
Téléphone :........................................ Courriel ...........................................................................
accepte le présent règlement.
Fait à

le

Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé")

Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire :
Je soussigné(e) :
Demeurant :

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Téléphone :..........................................Courriel :..........................................................................
Autorise mon fils ou ma fille :
nom et prénom :
..........................................................................
à participer au concours de nouvelles organisé par l'Écho du Pays rabastinois et accepte le règlement cidessus.
Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé")

Parrainage éventuel :
Je soussigné(e) : ..........................................................................................
Demeurant : .................................................................................................
………………..........................................................................
Téléphone : ..........................................Courriel :..........................................................................
Accepte de parrainer :
nom et prénom :

..........................................................................

afin de participer au concours de nouvelles organisé par l'Écho du Pays rabastinois.
Signature (à faire précéder de la mention "lu et approuvé")

