
REGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES « FEMMES ACTIVES »
Le magazine "Femmes Actives" organise un concours de nouvelles, dix nouvelles seront
sélectionnées et éditées dans un ou deux recueils. Par ailleurs, toutes les lauréates
bénéficieront d'un contrat d'édition.

THEME IMPOSE : CHICK LIT
La chick lit se caractérise sur le plan thématique : elle raconte l'histoire d'une citadine,
célibataire, branchée, et généralement issue de la classe moyenne. Elle est habituellement aux
prises avec un travail harassant ou inintéressant dans le monde des médias (magazine de
mode, maison d'édition, émission télévisée etc.). À la recherche de l'homme de sa vie et
souvent en désaccord avec sa famille (le plus souvent avec sa mère) ou minée par un besoin
compulsif (celui d'acheter des vêtements par exemple) visant à calmer ses anxiétés, l'héroïne
est obsédée par l'apparence et a une passion pour le shopping. Les aventures sont toujours
saupoudrées d'humour et de dérision, spécificités essentielles de la chick lit.

La participation à ce concours implique une totale acceptation des dispositions du présent
règlement.
"Femmes Actives" se réserve la faculté d’interrompre, suspendre, annuler, proroger ou
modifier ce concours si les circonstances l’exigent. La responsabilité de "Femmes Actives"
(ou de la maison d'édition qui éditera les nouvelles) ne saurait en aucun cas être engagée de ce
fait.

PROFIL DES CANDIDATES
Ce concours est ouvert aux femmes âgées de plus 18 ans. Seules les femmes peuvent
participer à ce concours, car ce type très particulier de littérature qu'est la "chick-lit" fait que
celle-ci est destinée en priorité aux femmes et que seules les femmes sont à ce jour auteures
des livres en rapport avec ce thème.
La nouvelle présentée ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication commerciale ou non-
commerciale.

LE TEXTE
- Anonyme
- Mise en page : au format A4 avec la Police : Times New Roman 12 et les marges : Haut -
Bas -
Gauche - Droite : 3 cm avec interligne : 1,5
- Volume : 10 pages minimum et 25 pages maximum numérotées

MENTIONS OBLIGATOIRES
Joindre une page de garde avec :
- Le titre de la nouvelle.
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’auteure (clairement déchiffrable), l’adresse
courriel (si disponible).
- La signature de l’auteure.
- Les mentions manuscrites suivantes :
Je certifie :
· que je suis l’auteure de cette nouvelle,
· que la nouvelle présentée n’a jamais fait l’objet d’une publication commerciale ou non-
commerciale,



· que je n’ai jamais été lauréate de ce concours.

Joindre également :

- Une copie du règlement du présent concours à télécharger au format PDF et à dater et signer
- Une copie de la carte d'identité

DATE LIMITE D’ENVOI
28 octobre 2010 à minuit

MODE D’ENVOI
   • Par mail à femmesactives.concours@gmail.com (la date d’envoi affichée
faisant foi)

• Par fax au : 05 24 84 23 66 (la date d’envoi affichée faisant foi)

DROITS D’INSCRIPTION
Le droit d’inscription est fixé à 12 euros
Paiement par paypal et cartes bancaire ou par chèque dans un délai maximum de 8 jours après
envoi de la nouvelle.

LES RESULTATS
A partir du 29 octobre 2010 (clôture du concours le 28 octobre 2010), le jury lira les textes et
délibérera.
Les résultats seront proclamés le 04 janvier 2011 et seront consultables les jours suivants sur
le site internet du magazine "Femmes Actives".

LES PRIX
Le jury sélectionnera dix nouvelles qui figureront dans un ou deux recueil(s) de nouvelles
édité(s) par PGCOM Editions.
Les dix lauréates du concours recevront, dès sa parution, un exemplaire du recueil de
nouvelles de ce concours.

PGCOM Editions établira un contrat à compte d’éditeur pour ces auteures et chaque lauréate
bénéficiera d’un droit d’auteur de 2% sur le prix de vente HT du recueil de nouvelles.

Date prévue de la publication du ou des recueil(s) : mars 2011

MENTIONS COMPLEMENTAIRES
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer tous les prix, en fonction du nombre et de la
qualité des textes présentés.

"Femmes Actives" et PGCOM Editions se réservent la possibilité, de citer les noms des
gagnantes, ainsi que celle de leur image (sans que celles-ci puissent en demander une
quelconque rémunération ou indemnisation) à des fins publi-promotionnelles .


