Concours de nouvelles BienVenus sur Mars
Règlement
!
Article 1 : Objet du concours
L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe organise dans le cadre des deuxièmes Rencontres
Sciences et Fictions : « BienVenus sur Mars », un concours de nouvelles. Ce concours comporte deux
catégories :
1 – Adultes
2 – Collégiens et Lycéens
Le thème du concours est :
Terre inconnue
La période d’écriture s’étend du 15 octobre 2013 au 2 février 2014
Article 2 : Conditions du concours
a. Le concours est gratuit et ouvert à tous (adultes, collégiens et lycéens).
b. Il sera présenté une seule nouvelle par candidat (ou par groupe de candidats). Les travaux
collectifs sont admis seulement s'ils proviennent de collégiens ou de lycéens.
c. Les nouvelles présentées ne devront jamais avoir été publiées, ou primées dans d’autres
concours.
d. Les membres du jury, les organisateurs et les membres de leur famille ne sont pas autorisés à
concourir.
e. Les mineurs devront fournir une autorisation parentale de participation.
Article 3 : Exigences du concours
a. Les participants doivent écrire une nouvelle sur le thème : « Terre inconnue » Les textes ne
devront pas excéder 5 pages numérotées, dactylographiées de 1500 à 2000 signes chacune soit
10 000 signes au total. (Un signe est un caractère, les espaces sont compris.)
b. Les nouvelles devront comporter un titre.
c. Le texte devra être présenté sur un format A4 recto simple numéroté de la manière suivante
Police Times New Roman en corps 12, interligne 1.5.
Article 4 : Modalités d’envoi
Le concours sera clôturé le 02 février 2014 à minuit. Les candidatures envoyées après cette date ne
seront pas prises en compte, le cachet de la poste faisant foi. Les nouvelles seront envoyées en 3
exemplaires agrafés à l’adresse suivante :
Festivals en Pays de Haute Sarthe
14 rue de la libération
72610 Ancinnes
ou par mail en format PDF à : concours.bsm@gmail.com
Inclure dans l’envoi le bulletin d’adhésion et l’autorisation parentale qui se trouvent en annexe.

Article 5 : Prix
Les nouvelles lauréates seront éditées dans un recueil de nouvelles par l’association Festivals en
Pays de Haute Sarthe qui disposera des droits d'auteur. La publication de ce recueil se fera en 300
exemplaires minimum. Les auteurs de nouvelles primées et éditées se verront remettre 3 exemplaires
du recueil de nouvelles. Les délibérations du jury auront lieu le 15 février 2014 et la remise des prix
aura lieu pendant les rencontres Sciences et Fictions « BienVenus sur Mars » du 17 au 23 Mars 2014.
Les nouvelles pourront faire l’objet à cette occasion d’une lecture publique au Prieuré de Vivoin
(Sarthe).
Dans le cas d'une édition, les candidats primés acceptent, sans aucune réserve, que leur texte fasse
l'objet d'une publication partielle ou totale, papier et internet, sans pour autant se prévaloir d'un droit
d'auteur. Ils acceptent également toute autre utilisation à but non lucratif, telle que lecture publique ou
utilisation pédagogique. Ils conservent en parallèle toute propriété de leur œuvre et restent libres de
l’utiliser à tout moment comme bon leur semble.
Les résultats seront affichés sur le site Internet wwww.bienvenus-sur-mars.fr à partir du 17 Mars 2014.
Article 6 : Le jury
Le comité de lecture sera constitué de professionnels du livre, d’artistes, de scientifiques et de
lecteurs passionnés. Les critères de classement seront les suivants :
- Choix du sujet et intérêt
- Respect des règles grammaticales, orthographiques
- Qualité rédactionnelle
Article 7 : Anonymat
Le concours est anonyme. Aucune mention du nom ou d'un pseudonyme ne sera portée sur le
manuscrit et tout signe distinctif entraînera l'annulation. Un bulletin d’inscription (en annexe) joint à
l'envoi portera le nom, le prénom, l'adresse postale et courriel, l'âge, le numéro de téléphone et, le cas
échéant, l'établissement scolaire. Les textes non retenus ne seront pas renvoyés. Ils seront détruits.
Article 8 : Respect du règlement
La participation au concours vaut acceptation totale et sans réserve du présent règlement. Les
organisateurs se réservent le droit de le modifier ou de l'annuler si des circonstances extérieures les y
contraignaient. Le jury se réserve le droit de ne décerner aucun prix s'il juge la valeur des textes
proposés insuffisante.

Bulletin de participation
TITRE DE LA NOUVELLE : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
NOM, PRENOM :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ADRESSE :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
Code Postal!!!!!!!!!!Ville :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Téléphone fixe :!!!!!!!!!Téléphone portable :!!!!!!!!!!!!!!
E.mail : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..
Age :!!!!!!!!.
Etablissement scolaire : !!!!!!!!!!!! Commune : !!!!!!!!!!!

Je soussigné(e)!!!!!!!!!!!!!!!! déclare participer au concours de
nouvelles organisé par l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe dans le cadre des
rencontres Sciences et Fictions « BienVenus sur Mars » et accepter tous les termes du
règlement de ce concours. Je certifie que les renseignements fournis sont exacts.

Fait à !!!!!!!!.! le!!!!!!!!
Signature

Autorisation parentale pour les mineurs
J’autorise mon fils/ma fille !!!!!!!!!!!!!!.Né(e) le !!!!!!!!..,
à participer au concours de nouvelles organisé par l’association Festivals en Pays de Haute
Sarthe et je déclare accepter tous les termes du règlement de ce concours. Je certifie que
les renseignements fournis sont exacts.
Fait à!!!!!!!!!!!! le!!!!!!!
Signature du parent :

