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PRIX DU ROMAN 
DU BORD DU LOT 2010

i
à gagner

ÉDITION du ROMAN du LAURÉAT
à compte d’éditeur

avec 50 exemplaires offerts
( valeur entre 1000 et 1200 €* )

RÉGLEMENT

Objet du Concours

Les Éditions du Bord du Lot organisent un concours ouvert à toute 
personne âgée de plus de 16 ans, d’expression francophone, n’ayant 
jamais été éditée à compte d’éditeur.

Participation au Concours

Le concours sera ouvert du 1er janvier 2010 au 30 juin 2010. Le 
lauréat sera connu le 18 décembre 2010. Il n’y a pas de thème 
imposé (polar, aventures, sentiments, S.F. etc... Les romans devront 
comporter entre 25 000 et 100 000 mots maximum. 
                 (150 000 à 600 000 signes env.)

Voir conseils de présentation en annexe.

www.bordulot.fr

* selon nombre de pages...
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Les envois s’effectueront exclusivement par Internet à l’adresse:

contact@bordulot.fr

en pièce jointe format Word, (autres sur demande préalable).
Le roman, en pièce jointe, ne devra en aucun cas mentionner un 
moyen d’identification autre que le titre. 

Le message d’accompagnement donnera les informations suivantes:
Nom, prénom, (+ pseudo s’il y a lieu), date de naissance 
Adresse postale complète
Téléphone fixe ou mobile
Adresse mail
Titre du roman
Mode de règlement choisi pour la participation aux frais.

La participation de 21 € représente les frais d’impression, de reliure 
du roman et les frais de secrétariat. 

Voir moyens de paiement en annexe.
Un Accusé de Réception sera adressé par e-mail, dans les quinze 
jours, donnant le N° d’enregistrement et validant la conformité de 
la participation.

Appréciation des romans

C’est le comité de lecture de l’éditeur qui notera les ouvrages 
présentés. Chacun des lecteurs donnera une note selon ses propres 
critères sans avoir à les justifier. Bien évidemment, au delà de 
l’intérêt littéraire, la qualité de la syntaxe, de l’orthographe... aura  
une influence sur la notation. La complémentarité (sexe, age...), 
des membres du comité de lecture, assure une bonne péréquation, 
affinée en réunion de décision par un examen contradictoire des 
romans ayant obtenu les meilleures moyennes.
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Lauréat

Le lauréat sera prévenu par mail, puis par courrier, trois semaines 
avant la publication du résultat définitif. Il lui sera proposé un contrat- 
type d’édition à compte d’éditeur. Celui ci, outre les conditions 
habituelles, stipulera que le lauréat se verra offrir 50 exemplaires 
de son livre. Un modèle de ce contrat type est, dès à présent, à la 
disposition de chaque candidat sur simple demande par mail.

Si pour une raison quelconque le lauréat refusait le contrat, l’éditeur 
pourrait alors le proposer à l’auteur arrivé en seconde position.

De la même façon si un autre (ou plusieurs autres) roman ayant 
concouru avait une mention particulière du Comité de lecture, 
l’éditeur pourrait proposer d’autres contrats d’édition à des conditions 
à débattre.

Important

Le simple fait de participer à ce concours implique que les auteurs 
acceptent sans réserve les clauses du règlement et de ses annexes.
Tous autres renseignements, préalables à l’inscription, peuvent être 
demandés, par mail exclusivement, à:

contact@bordulot.fr

Pour les Éditions du Bord du Lot,
Le Gérant

Marcel GILLET
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ANNEXE
Présentation des romans:
Les romans seront envoyés sous forme de fichier informatique en pièce 
jointe, sous logiciel Word de préférence (toutes versions). D’autres types 
de logiciels ( Works, Open Office, In design...) peuvent être acceptés 
sur accord préalable.
Les caractères seront en taille 12, simple interligne, (sauf titre et têtes de 
chapitre plus gros) en police classique (Times, Garamond, Verdana...) 
à l’exclusion de toute police «fantaisie».
Une seule police sera utilisée mais les diverses variantes (Italique, 
Gras...) acceptées. Pas de souligné sauf nécessité impérative !
Les pages seront numérotées en numérotation automatique.
Il n’y aura aucun moyen d’identification autre que le titre.

Règlement des frais de participation:
Le montant de 21 €, correspondant aux frais de participation, peut être réglé :
- Par Internet, allez sur notre site www.bordulot.fr, cliquez sur   
  «Participation au Concours de roman 2010» 
vous serez dirigé vers le site de paiement où vous pourrez choisir 
Paypal ou Carte Bancaire.
- Par courrier en imprimant le message d’accompagnement de votre 
roman et en nous l’envoyant par poste accompagné d’un chèque de 21 €.
- Par virement bancaire selon RIB ci dessous.

Dans tous les cas précisez dans le message d’accompagnement 
du roman le mode de paiement choisi. 
L’accusé de réception que vous recevrez par mail confirmera que 
votre règlement a été pris en compte

Imprimer
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