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 Fiche d'inscription                         

 

à recopier et à joindre obligatoirement à votre texte 
 

 

Nom …................................................................................ 

Prénom…............................................................................... 

 

Adresse complète ………….................................................. 

…........................................................................................... 

…........................................................................................... 

 

 

Date de naissance…............................................................... 

 

Adresse courriel…................................................................. 

Téléphone…........................................................................... 

 

Je concours dans la catégorie 

 

  Adultes de langue maternelle française 

  Ados de langue maternelle française 

  Enfants de langue maternelle française 

  Adultes de langue maternelle étrangère 

  Jeunes de langue maternelle étrangère 

 

Je reconnais avoir lu et accepter sans restrictions le règlement du concours 

Plumes des Monts d'Or. 

 

 

Fait à ….......................................................... le …................................ 

 

 

Plumes des Monts d'Or 
      Edition  2017 
        

 

Concours de nouvelles ouvert à tous à partir de 10 ans 

 

La nouvelle est un genre littéraire qui demande un nombre limité de 

personnages entraînant le récit dans une action aboutissant à une fin si 

possible inattendue : la chute. Elle doit avoir un titre qui donne un indice sur 

cette chute sans la dévoiler. 

 
 

 thème   
« Une bouteille à la mer » 

 

Au sens propre ou au sens figuré, on a tous eu envie de lancer une bouteille à la mer. 

Faites-nous partager l’espoir de votre quête insensée. 

 

Les nouvelles doivent être dactylographiées en caractères ARIAL 12 sur feuille A4 

avec marges de 2cm et interligne 1,5. Elles n'excéderont pas 4 pages. 

 

Elles seront envoyées -exclusivement par courriel- à notre adresse 

 

plumesdesmontsdor@gmail.com 

au plus tard le 31 janvier 2017 

 
 

 Tous les concurrents seront informés de la date de remise des prix qui aura lieu 

en mai 2017  (date précise communiquée par courriel) 

Salle de La Source     69450 St Cyr au Mont d'Or 

 

Le jury sera composé de personnalités du monde culturel (auteurs, libraires, 

bibliothécaires, enseignants, ...) 

 

 

 

mailto:plumesdesmontsdor@gmail


 
Règlement du concours       Plumes des Monts d'Or        2017 
Article 1: objet 
L'association ENTRE ACTES organise un jeu concours sans obligation d'achat intitulé Plumes des Monts d'Or. 
Article 2: modalités 
Ce concours est ouvert à tous à partir de 10 ans sans conditions de résidence ou de nationalité. 
Chaque participant ne peut présenter qu'un seul texte. 
Un même texte ne peut être présenté qu'une seule fois. 
Les membres de l'association ENTRE ACTES ainsi que leurs conjoints et enfants, les membres du jury ainsi que leurs conjoints 
et enfants ne peuvent pas concourir. 
 
Ce concours comporte cinq catégories distinctes: 

 
Enfants France pour les participants français dont l'âge n'atteindra pas 13 ans à la date limite de dépôt des textes 
 Adolescents France pour les participants français âgés de 13 ans révolus à moins de 18 ans à cette date      
Adultes de France pour les participants français dont l'âge excédera 18 ans à cette même date 
Jeunes Francophones pour les participants francophones dont l'âge n'atteindra pas 18 ans à cette même date 
Adultes Francophones pour les participants francophones dont l'âge excédera 18 ans à cette même date. 
 
Article 3: conditions 
Dactylographiés en caractères Arial 12 sur feuille A4 avec marges de 2cm et interligne de 1,5, les textes doivent comporter un 
maximum de 4 pages. Ils doivent être rédigés en langue française mais peuvent contenir des éléments en langue étrangère. Ils 
doivent respecter les bonnes mœurs et la bonne moralité, ne comporter aucun propos discriminatoire, diffamant ou contraire à 
l'ordre public. Ils doivent être inédits, c'est à dire n'avoir jamais été publiés ni fait l'objet d'une diffusion même en cercle restreint. 
Du seul fait de leur participation, les auteurs garantissent les organisateurs et le jury contre tout recours éventuel de tiers en ce 
qui concerne la propriété des œuvres présentées. 

 
Les textes doivent être transmis exclusivement par courriel à l'adresse suivante:    plumesdesmontsdor@gmail.com 
La date limite de réception des textes est fixée au 31 janvier 2017 
 
Pour avoir le droit de concourir, chaque texte devra impérativement être accompagné d'un bulletin de participation (établi sur le 
modèle figurant en annexe) rempli par le participant. 
Article 4: sélection et remise des prix 
Un jury de présélection sera chargé de sélectionner les cinq ou dix meilleurs textes dans chacune des catégories selon des 
critères d'expression et de qualité littéraire (style, originalité, inventivité, émotion dégagée, humour, grammaire, orthographe). 
Puis un grand jury choisira, s'il l'estime possible au vu des textes reçus, le  meilleur  texte parmi  les 10 sélectionnés dans 
chacune des catégories. Chaque membre du grand jury dispose d'une voix. En cas d'égalité, le président du grand jury a voix 
prépondérante. 
La teneur des délibérations ne pourra en aucun cas être communiquée. 
Les résultats de ce concours seront annoncés   en mai 2017 au cours de la cérémonie de remise des prix organisée à 
cet effet. 
Chacun des lauréats sera informé par courriel de la date de la cérémonie et s'il n'a pu être présent à cette cérémonie. 
Article 5: autorisation 
La participation à ce concours implique l'autorisation donnée par les participants aux organisateurs d'exploiter leur œuvre 
pendant une durée de cinq ans sur tout support que les organisateurs jugeront souhaitable d'utiliser (site internet, CD-ROM, 
recueil, etc...). 
Article 6: récompense 
Aucun gain ou rémunération ne peut être réclamé au titre de la participation à ce concours, 
Mais des lots choisis par les organisateurs récompenseront les textes primés. Ces lots seront remis aux gagnants lors de la 
cérémonie de remise des prix. Les lots des lauréats n'ayant pu être présents à cette cérémonie seront adressés par voie postale 
dans les semaines suivantes. 
Article 7: litiges 
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler le concours pour quelque raison que ce soit sans qu'il soit possible d'exercer 
un recours contre eux. 
La participation au concours implique l'acceptation sans réserve du présent règlement. 

Plumes des monts d'or 
 

Concours international de nouvelles 
Edition 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une bouteille à la mer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plume d’Or de la meilleure nouvelle : 

 un stylo plume de prestige 

                              autres prix : liseuses, livres, jeux, ... 

 

 

 

 

renseignements ENTRE ACTES :  

plumesdesmontsdor@gmail.com 
Librairie MYSTERE ET BOULE DE 

GOMME (St Cyr au Mont d'Or) 

Mairie et Bibliothèque 
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