CONCOURS GROSSES NOUVELLES 2018
ou petits romans
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organisé par
Les participants doivent obligatoirement avoir une adresse mail
Les Éditions du Bord du Lot vous proposent de faire appel à votre vécu ou à votre imagination pour faire partager,
sous forme de nouvelle, un récit, une histoire, une aventure.

Le thème en est libre mais les nouvelles seront gaies, optimistes, ou sérieuses mais sans pathos…
Nous ne souhaitons pas faire sombrer notre comité de lecture dans la dépression.
Déclaration liminaire :
Ce concours a pour finalité la sélection de 3 à 5 grosses nouvelles ou petits romans qui seront éditées individuellement (à
compte d’éditeur) sous forme d’un livre ou d’un livret selon la taille, sur la base d’un contrat d’édition qui sera proposé
aux auteurs dont les nouvelles auront été retenues.
Article 1 :
Ce concours est ouvert à partir 30 septembre 2017. Nous accepterons les participations nous parvenant avant mais les
Accusés de réception ne seront envoyés qu’à partir du 1er septembre.
Les participants devront poster leur texte avant le 30 juin 2018 à 24h, par internet (voir art.4), en un exemplaire, cachet
de la poste ou date mail faisant foi. Les textes expédiés hors délai seront détruits sans être ouverts, y compris le chèque
de participation.
Les envois sont à adresser, soit en courrier normal (pas de recommandé) à :
ÉDITIONS du BORD du LOT - Z.A. de Bel Air - 47380 - SAINT ETIENNE de FOUGÈRES
soit par e-mail à contact@bordulot.fr (voir article 6)
Article 2 :
Le texte devra se présenter sous forme de nouvelle au sens large, (récit, conte, micro-nouvelle) ou d’un petit roman.
Thème libre voir ci-dessus. Ce texte peut être vécu ou imaginé, réaliste ou fantastique. Un candidat souhaitant
présenter plusieurs nouvelles devra les présenter séparément et s’acquitter autant de fois des frais de participation.
Article 3 :
Ce concours est ouvert à tous et à toutes, à partir de 16 ans. Les textes devront être écrits en langue française.
Chaque candidat devra présenter son texte sous forme fichier TT, format de page A4 (21/29,7 cm), paginé (numéroté),
avec (dans la mesure de ses compétences en traitement de texte) interligne 1,5, police de caractère Times ou équivalent,
taille de la police de caractère 12. Une présentation ne respectant pas absolument cette présentation sera néanmoins
acceptée.
Ces « Grosses nouvelles » ou petits romans, de 12 à 40 pages A4 et jusqu’à 17 000 mots environ. Ces chiffres n’étant
donnés qu’à titre indicatif car pouvant varier sensiblement avec le style de chaque auteur.
Article 4 :
La nouvelle devra obligatoirement porter son titre en tête de la première page. Aucun nom, aucune signature
ni signe distinctif ne devront y figurer sous peine d’invalidation.
L’ENVOI se fera exclusivement par INTERNET - contact@bordulot.fr
La nouvelle pourra être envoyée sous WORD, OPEN OFFICE, ou autre TT (pas de .pdf ) exclusivement en « Pièce
jointe » avec comme nom de fichier le titre de la nouvelle dans un e-mail qui donnera dans le message les mêmes
renseignements suivant:
- nom et prénom - date de naissance - profession - adresse - adresse e-mail - n° de téléphone
- le titre de la nouvelle.
Un N° d’enregistrement sera attribué. Les participants recevront un accusé de réception par e-mail sous 15
jours environ…

Article 5 :
Chaque candidat s’engage à garantir l’originalité de l’œuvre qu’il présente, à défaut de quoi le plagiat ou la contrefaçon
pourraient lui être reprochés et il en supporterait seul toutes les conséquences.
Le texte envoyé devra obligatoirement être inédit et jamais primé.
Article 6 :
INTERNET
15 €, à payer par le site www.bordulot.fr. par Paypal ou C.B. ou envoi chèque par courrier
Cette solution est accessible à nos participants français et étrangers.
Le paiement doit être fait en même temps que l’envoi du texte pour une bonne identification.
Pour les concurrents francophones étrangers les chèques ne sont pas admis. Pour ceux qui n’auraient pas accès
au paiement Paypal (contact@bordulot.fr) ou C.B. un Relevé Identité Bancaire et IBAN se trouve à la fin de ce
règlement, pour effectuer un virement bancaire.
Article 7 :
Le jury est composé du directeur des Éditions du Bord du Lot et de son comité de lecture, des lecteurs et lectrices sélectionnés, garantissant une pluralité de goûts. Les membres du jury, ou leur famille, ne peuvent participer au concours.
Les résultats seront publiés le 15 septembre 2018 au plus tard, sauf empêchement majeur qui serait annoncé par
mail et sur le site. Les gagnants seront avertis personnellement avant le 15 septembre 2018 et recevront ensuite leur
prix par voie postale, les résultats seront publiés sur le site de l’éditeur www.bordulot.fr.
Article 8 :

Le concours est doté d’un minimum de trois à cinq Prix, selon la qualité des textes reçus, consistant
en un contrat d’édition à compte d’éditeur…
Les grosses nouvelles retenues par le comité de lecture auront une proposition d’édition, au fur et à mesure de leur
validation, entre le 30/09/17 et le 15/09/18, sous la forme d’un livre ou livret (format 15x21), avec dépôt légal à la
Bibliothèque Nationale (ISBN) et diffusion par Bord du Lot, et dont chaque gagnant recevra gratuitement cinq
exemplaires.
Bien entendu cette édition suppose l’accord des gagnants. Ceci fera l’objet d’une proposition de contrat
d’édition entièrement à compte d’éditeur* c’est-à-dire sans aucun frais pour eux.
* sur demande par mail un modèle de ce contrat d’édition peut vous être adressé en format .pdf
Les textes gagnants, seront mis en vente, sur le site des Éditions du Bord du Lot et pourront être commandés chez les
libraires en ligne et en librairie. Tous les participants et les lauréats bénéficieront de conditions préférentielles.
Article 9 :
Pour des raisons liées à la difficulté administrative, aucun classement autre que la liste des gagnants et aucun
commentaire particulier ne seront communiqués aux participants non édités. Les textes non publiés seront
détruits.
La participation au concours implique l’acceptation, sans réserve, du présent règlement. Pour tout renseignement
complémentaire par mail ou courrier exclusivement :

- ÉDITIONS du BORD du LOT Z.A. DE BEL AIR 47380 SAINT ETIENNE DE FOUGÈRES
www.bordulot.fr - contact@bordulot.fr

