
CONCOURS DE NOUVELLES « Le Goût du mystère »
Bibliothèque de Chapdes-Beaufort 2014

REGLEMENT

La Bibliothèque de Chapdes-Beaufort organise un concours de nouvelles sur le thème « Le Goût du
Mystère ». 

Ce concours s’inscrit dans l’agenda des manifestations des bibliothèques de la Communauté de
Communes Pontgibaud Sioule et Volcans ( CCPSV) organisées dans le cadre de la  semaine du
goût 2014.

La participation est gratuite et ouverte à tous.

La date de clôture est fixée au 19 juillet 2014. Les textes reçus après cette date seront détruits.

La nouvelle devra  impérativement se dérouler dans une des 7 communes de CCPSV :  Chapdes-
Beaufort, Bromont-Lamothe, La Goutelle, Montfermy, Pontgibaud, St Jacques d’Ambur et St
Pierre Le Chastel. La commune devra être expressément nommée.

Le concours est organisé pour 4 catégories :
- Catégorie Adulte habitant de la CCPSV
- Catégorie Jeune habitant de la CCPSV
- Catégorie Adulte hors CCPSV
- Catégorie Jeune hors CCPSV
Un prix est prévu pour chaque catégorie.

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

Les organisateurs du concours se réservent tout droit pour diffuser, éditer et utiliser tous les textes
reçus pendant  2 ans. Les participants  autorisent gracieusement la citation de leur nom, de leur
photo ainsi que la publication à des fin de promotions, d'informations liées au présent concours.

La longueur de la nouvelle n’excédera pas 10 pages, soit environ 5000 mots, avec la mise en page
suivante obligatoire : page A4 paginée, interligne de 1.5, police Times en taille 12.

La nouvelle peut être envoyée par mail : concours.nouvelles.ccpsv@gmail.com

Elle peut être adressée par courrier en 5 exemplaires à :
Bibliothèque de Chapdes-Beaufort
Participation concours de nouvelles
Mairie
63230 Chapdes-Beaufort

Les participants  doivent  impérativement  remplir  un bulletin  d’inscription  qu’ils  joindront  à  leur
texte.

Les textes devront être  anonymes,  les organisateurs leur attribueront dès réception un numéro de
participation.

Les textes devront être inédits et une seule nouvelle est acceptée par participant. 



Le jury est  composé de représentants  de CCPSV, de bibliothécaires du territoire,  d’écrivains,  de
personnalités  diverses.  Le  jury  sera  attentif  aux  critères  suivants :  originalité,  respect  de
l’orthographe et de la grammaire, adéquation au thème. 
Rappel : l’action devra se dérouler dans une ou plusieurs des 7 communes de CCPSV (nommée(s)
dans le récit), le non-respect de cette règle annulera la participation de la nouvelle au concours.

La participation à ce concours entraîne  la pleine adhésion à ce règlement et l’acceptation sans
réserve des décisions des membres du jury.

Les gagnants seront avertis au plus tard le 1er octobre 2014.

Les prix seront remis à l’occasion d’une manifestation organisée pendant la semaine du goût, le mardi
14 octobre 2014 à 18 h 30.


