
« Les plumes de Notre-Dame de Lire » 
Règlement du concours Edition 2019 

 

L’association AISLC organise un concours de nouvelles policières courtes en 

liaison avec le salon du livre NOTRE-DAME DE LIRE sur le thème 

« Seine de Crimes ». 

Le style d’écriture est libre. 
 

Dates : La clôture des envois aura lieu le 31 janvier 2019 (Cachet de la poste faisant foi) 
 

Conditions : 
 

Le concours est ouvert à tous les auteurs francophones à partir de 8 ans. Les nouvelles présentées (une seule par 

candidat) ne devront jamais avoir été publiées (recueil, revue, journal, auto édition...) ni primées à un autre concours. 
 

Trois catégories ont été définies : 
 Une catégorie « Jeunesse » (jusqu’à 12 ans inclus) 

 Une catégorie « Adolescent » (de 13 ans jusqu’à 17 ans inclus). 

 Une catégorie « Adulte » (18 ans et plus) 
 

La participation est gratuite pour les moins de 18 ans qui auront à fournir la copie d’un document d’identité. 
Elle est fixée à 5 € pour les autres candidats. 
 

Les candidats renoncent à leurs droits d’auteur et autorisent l’association « AISLC » à publier, à diffuser et exposer 

leurs œuvres. Les textes ne seront pas rendus aux participants à l’issue de ce concours. 
 

Les décisions du jury seront sans appel. 
 

La participation à ce concours implique l'acceptation totale et sans réserve du présent règlement. 
 

Le jury se réserve le droit d'annuler le concours si le nombre de nouvelles ou la qualité de celles-ci n'étaient pas 

suffisants. 
 

Présentation de la nouvelle :  
 

Le nombre de caractères est contraint à 5500 maxi, espaces compris, de façon stricte. 
 

Format Word 

a. Format de la page : A4 (21 x 29,7cm) 

b. Police de caractère : Times New Roman 
c. Grandeur de caractère : corps 12 

d. Interligne : 1,5 
 

L’envoi : 
 

L’envoi se fait par courrier uniquement. A l’adresse suivante : 

AISLC,    23 rue de VERNON        27940  N-D DE L’ISLE 

Il se composera d’une grande enveloppe en contenant 3 autres : 

 1 enveloppe anonyme contenant la nouvelle sur laquelle ne seront mentionnés que le titre et la catégorie. 

 1 petite enveloppe anonyme comportant titre et catégorie contenant la fiche de renseignement jointe. 
 1 petite enveloppe anonyme comportant titre et catégorie contenant votre règlement (seulement pour la 

catégorie adultes) 
 

Les prix : 
 

La remise des prix aura lieu le 30 juin 2019 pendant le salon du livre « NOTRE-DAME DE LIRE » qui se tiendra sur 

les berges de la Seine sur la commune de Notre-Dame de l’Isle. 
 

Un prix sera remis pour chacune des catégories. 
 

Le jury se réserve le droit d’attribuer éventuellement un deuxième prix. 
 

La présence des lauréats, qui seront personnellement avisés à l'avance, est vivement souhaitée. Seuls les lauréats 

présents ou représentés recevront leurs prix. 



 

Fiche de renseignements : à remplir et à glisser dans l’enveloppe N°2 : 
 

Titre de votre 

Nouvelle : 

  

Nouvelle collective ?  Non  Oui  

Catégorie :  Adultes  Adolescents  Jeunesse 

Civilité :   

Prénom :   

Nom :   

Profession ou Activité :   

Date de Naissance :   

Adresse :  

Code Postal :   

Pays :  

Téléphone :   

Adresse Mail : 

(Lisible) 

  

Commentaires sur votre Nouvelle (La trame de votre nouvelle – votre inspiration ? etc…) : 

  

Comment avez-vous connu ce concours ? : 

Vos lectures (polar, social, etc..) : 

Vos « passions » (musique, photo, danse, etc…): 

Participez-vous à un atelier d’écriture :         NON OUI 

Avez-vous déjà obtenu un prix à un concours d’écriture ?               NON OUI 

Avez-vous déjà écrit :                 NON OUI 

Commentaires : 

 


