Con
ncours de nouvelless « Les plu
umes de notre
n
régioon »
R
Règlemen
nt
1. A
ARTICLE 1 : PRÉSENTATIO
P
ON GÉNÉRALLE
Organiséé à l’initiative de Ben Choquet avvec le soutiien des Edittions Lamirooy, Kennes Editions,
Enseigno
ons.be et la Maison de la presse dee Charleroi, ce concours de nouvellees a pour ob
bjectif de
stimulerr l’envie d’écrire chezz les étudiaants du ré
éseau secon
ndaire libre ou officie
elle dont
s
dans la région de Chharleroi Métropole.
l’établisssement est situé
2. A
ARTICLE 2 : ENVOI
E
DE NO
OUVELLES
Les nouvvelles (une seule par autteur) doiventt être envoyées par email à bc@bennchoquet.com
m pour le
01/03/2020.
Le fichier devra être sous formatt Word ou éqquivalent. Le
es PDF ne serront pas acceeptés.
L’envoi d
des nouvellees devra être
e complété ppar les inform
mations suivvantes dans uun documen
nt annexe
afin de p
préserver l’an
nonymat :










Nom
Prénom
Date de Naisssance
A
Adresse
C
Code Postal
V
Ville
TTéléphone
A
Adresse emaail
TTitre de la no
ouvelle

Les inforrmations serront traitéess de manièree confidentie
elle et ne se
eront en auccun cas cédé
ées à des
tiers et cce, y compriss les partenaires.
3. A
ARTICLE 3 : CRITÈRES
C
DE RECEVABILI TÉ







Envoi des élééments au plus tard pou r le 1er mars 2020
Format de laa nouvelle : A4
A paginé
Longueur dee la nouvelle : 30 à 35.0000 caractères espaces et ponctuations
p
s compris
Ecrit en langgue française
e et sans fauttes d’orthogrraphe
La nouvelle devra
d
être lib
bre de droit,, n’avoir jamais été éditée ou propos ée à un autre
cconcours
La nouvelle sera
s
libre au niveau du ggenre et du sttyle mais devvra avoir un lien avec la région
d
de Charleroi Métropole.




Les participaants doivent être scolarissés dans un établissement de l’ense ignement se
econdaire
libre ou officciel situé dan
ns une des coommunes de
e la région de
e Charleroi M
Métropole
Les participaants doivent être âgés dee moins de 19 ans au 1/3/2020

ARTICLE 3 : EDITION
E
4. A
Les lauréats s’en
ngagent à résserver à Lam
miroy Editionss tous les dro
oits de corre ction, d’exéccution et
nt les droits dd’édition graphique et la publication des textes via
de reeproduction (notammen
Interrnet) sur les œuvres qu’ils présentennt. Du seul faait de leur participation, lles auteurs
garaantissent les organisateurrs contre touut recours juridique éven
ntuel en ce q ui concerne
l’origginalité des œuvres
œ
présentées.
Un ccontrat d’édition entre le
e(s) lauréat(ss) ou ses rep
présentants légaux et l’édditeur sera en outre
concclut et dégaggera l’organissateur de touute responsaabilité légale quant à l’exxécution de celui‐ci.
c
5. A
ARTICLE 4 : PRIX
P






Le/la lauréatt(e) verra sa nouvelle édiitée sous forrme d’Opuscule aux Editiions Lamiroyy.
Un recueil de
d nouvelles, incluant lee lauréat, sera égalemen
nt édité par les Éditionss Lamiroy
aavec un minimum de tro
ois nouvelles et un maxim
mum de dix.
Le(s) lauréatt(s) sera(ontt) invité(s) loors d’une so
oirée de rem
mise des prixx le 8 mai 2020
2
à la
Maison de laa Presse de Charleroi.
C
Le jury se rééserve le dro
oit d’attribueer ou non la totalité dess prix, à l’excclusion du ca
adeau de
remerciement.
C
Chaque partticipant rece
evra, en rem
merciement de
d sa particip
pation, un oouvrage du catalogue
c
d
de Kennes Éditions.

ARTICLE 5 : JURY
J
6. A
Le jury sera composéé d’auteurs, de journalisttes et d’édite
eurs.
7. A
ARTICLE 6 : PARTICIPATIO
P
ON
La particcipation au concours imp
plique l’accepptation du prrésent règlem
ment.

