Amoureux de contes pour petits et grands, voici une occasion de partager vos écrits : l’Association « les olivettes du pays de Nîmes » lance
un concours littéraire de contes 2018 sur le thème « Contes pour adultes/Contes pour enfants traitant de l’olivier et/ou de son
patrimoine naturel et culturel ».
Le règlement du concours en bref
Date limite d’envoi de vos contes : le 1 septembre 2018
Genre littéraire : « Conte pour adultes » ou « Conte pour enfants »
Nombre de pages : entre une et dix
Ouverture: à tous à partir de 14 ans
Nombre de contes par participant : maximum 3
Frais de participation : gratuit
Les contes sélectionnés par le jury seront édités dans le recueil numérique de la manifestation « Cont’olive » qui se déroulera à la Calmette
le 22 et 23 septembre 2018. Chaque conte comportera le nom de son auteur.
La procédure d’envoi
Veuillez faire parvenir vos contes à l’adresse mail: agiacalone.olivettes@gmail.com
L’envoi doit contenir :




le(s) contes(s)
le bulletin d’inscription

Afin de préserver l’anonymat, aucune mention permettant de déterminer l’identité de l’auteur ne doit être portée sur le texte. Les
informations personnelles doivent figurer sur le bulletin de participation.
Vous pouvez vous procurer un bulletin de participation et le règlement complet par:




en le téléchargeant sur le site de l’Association : http://www.olivettes-nimes.org/
en faisant la demande par e-mail à : agiacalone.olivettes@gmail.com

Règlement complet
Article 1 :
L’association « Les olivettes du pays de Nîmes » organise un concours littéraire. Les principaux objectifs de ce concours sont la promotion
de contes traitant de l’olivier et/ ou de son patrimoine naturel et culturel.
Article 2 :
Le concours est ouvert à tous à partir de 14 ans. Les membres du jury ne sont pas autorisés à concourir. Les membres de l’association sont
admis à concourir à condition de ne pas faire partie du jury.
Les mineurs devront fournir une autorisation parentale de participation.
Le concours est ouvert du 1 Mai 2018 au 1 septembre 2018.
Article 3 :
Le thème du concours est « Contes pour adultes ou enfants avec comme sujet « l’olivier et/ou son patrimoine naturel et culturel». Le texte
doit être inédit. Le récit doit comporter un titre. Le texte doit être en langue française et comporter une page au minimum et dix pages au
maximum. Il peut comporter des mots, citations ou passages en langue occitane.
Article 4 :
Les participants adresseront leur(s) texte(s) par mail avant le 1 septembre 2018 à : agiacalone.olivettes@gmail.com
Article 5 :
Les participants peuvent envoyer un ou plusieurs contes (maximum trois).
Le seul fait de présenter sous son nom un conte au concours, implique de la part des participants qu’ils garantissent en être les auteurs.
Article 6 :
Afin de préserver l’anonymat, chaque participant portera sur le bulletin d’inscription figurant sur ce règlement, nom, prénom, adresse
postale, adresse mail, âge et téléphone en lettres majuscules, ainsi que le titre de chaque récit présenté. Aucune mention, permettant de
déterminer l’identité de l’auteur, ne doit être portée sur le texte (document présenté au jury).
Article 7 :
Le jury est anonyme et composé de conteurs amateurs et professionnels, membres ou non de l’association « les olivettes du pays de
Nîmes ».

Il ne sera envoyé aucun avis sur les qualités littéraires des textes reçus.
Article 8 :
La proclamation des résultats aura lieu à La Calmettes lors de la manifestation « Cont’olives ». Chacun des participants sera prévenu
individuellement par mail.
La présence des lauréats ou de leurs représentants est souhaitée lors de la cérémonie de remise des prix.
Article 9 :
Les bulletins de participation sont à télécharger sur le site web de l’association « les olivettes du pays de Nîmes ».
Le bulletin de participation doit être signé (et contresigné par le représentant légal si le participant est mineur) ainsi que l’engagement sur
l’honneur relatif à l’originalité du texte.
Article 10 :
Le conte sélectionné par le jury sera inclus dans le recueil numérique de restitution de la manifestation « Cont’olive » et le lauréat recevra
un panier garni. Le conte sera raconté par un conteur professionnel lors de la manifestation.
L’association « les olivettes du pays de Nîmes » se réserve le droit de refuser la publication de certains écrits, notamment en cas d’atteinte
aux droits de la personne.
Article 11 :
Aucun recours fondé sur les conditions de déroulement du concours, son organisation ou ses résultats ne sera admis. Le seul fait de poser
sa candidature implique l’acceptation intégrale du présent règlement.
Tout candidat ne respectant pas ce règlement sera déclaré hors concours.
A tout moment, l’association « Les olivettes du Pays de Nîmes » se réserve le droit d’annuler ce concours notamment en cas de faible
participation.

NOM :
TITRE DE L’ŒUVRE :
ADRESSE :
MAIL :
TELEPHONE :

JE DECLARE SUR L’HONNEUR QUE LE CONTE QUE J’ADRESSE A L’ASSOCIATION DANS LE CADRE DU
« CONCOURS LITTERAIRE » EST UNE ŒUVRE ORIGINALE ET QUE J’EN SUIS LE VERITABLE AUTEUR ;
J’AI PRIS CONNAISSANCE DU REGLEMENT ET J’EN ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS
SI L’UNE DE MES TEXTES EST SELECTIONNE PAR LE JURY, J’ACCEPTE QUE CELUI-CI SOIT PUBLIE
DATE ET SIGNATURE :

