REGLEMENT du PRIX LITTERAIRE Marie-Anne ROUAN
de l’Association des Amis de la Bibliothèque de CHATEAUNEUF
Châteauneuf , le 16 novembre 2021.
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Ce concours propose à des auteur(e)s francophones non professionnel(le)s, n’ayant jamais été
édité(e)s pour un ouvrage, d’écrire un texte à partir d’une thématique imposée. Il est destiné à faire
émerger de nouveaux talents d’écriture et à promouvoir la création littéraire. A l'issue du concours,
un jury de professionnel(le)s décernera 3 premiers prix.
L’association organisatrice peut à tout moment modifier le présent règlement.
1 – Principe du concours

-

Pour l’édition 2022, le thème est : l’amitié, la rencontre.





Trois catégories ont été définies :
Les enfants des écoles (jusqu’à 11 ans révolus)
Les collégiens et lycéens (jusqu’à 17 ans révolus)
Les adultes (à partir de 18 ans).

Les écoliers, collégiens et lycéens devront écrire une poésie de 2250 signes maximum.
Les adultes devront écrire une nouvelle de 6750 signes maximum.
Dans chaque catégorie un premier prix sera décerné mais également un prix pour les 4 suivants.
Tous ces prix seront des bons d’achats de livres à la librairie Expression de Châteauneuf.

-

Ecoliers : 1er prix bon d’achat de 100 € . Les 4 suivants : bon d’achat de 50 €
Collégiens & lycéens : 1er prix bon d’achat de 150 € . Les 4 suivants : bon d’achat de 50 €
Adultes : 1er prix bon d’achat de 200 € . Les 4 suivants : bon d’achat de 50 €

2 – Obligation des participants
La participation est ouverte à toute personne physique.
Les moins de 18 ans devront fournir une autorisation de concourir d’un des deux responsable légal.
Sont exclus de la participation :
- les auteur(e)s qui ont déjà publié un texte via une maison d'édition.
- les membres du Bureau de l’Association des Amis de la Bibliothèque de Châteauneuf et leur famille,
ainsi que les membres des sociétés prestataires de ce prix littéraire et leur famille
Les textes proposés dans le cadre de ce concours n’ont jamais été publiés sous quelque forme que ce
soit, y compris numérique.
Ils ne devront porter atteinte à aucune personne morale ou physique. Ils ne comporteront aucun
caractère racial, sexiste ou discriminatoire.
Les auteur(e)s s’engagent à ce que leurs textes ne puissent en aucun cas faire l’objet d’une procédure
juridique ou pénale, ni par leur contenu ni par leur sujet.

3 – Dates
Le concours est lancé en novembre 2021.
Les auteur(e)s ont jusqu’au 31 MARS 2022 à 23h55 pour :
Soit envoyer leur texte complet ainsi que le règlement signé et le bulletin d’inscription complété, en
une seule fois sur l’adresse mail suivante : prix.litteraire@ville-chateauneuf.fr,
soit déposer ou poster leur texte complet ainsi que le règlement signé et le bulletin d’inscription
complété à l’adresse suivante :
Médiathèque municipale, Prix littéraire Marie-Anne ROUAN 1, rue du Baou 06740 CHATEAUNEUF.
4 – Modalités
Les personnes remplissant les conditions de participation ci-dessus doivent :
- Remplir le formulaire de participation.
- Tout défaut de renseignement ou tout renseignement erroné du participant ou de la participante
entrainera la nullité de sa participation. Tout formulaire incomplet ou présentant une anomalie
(notamment coordonnées incomplètes, adresse électronique incorrecte, texte incompréhensible) sera
considéré comme nul.
- Une fois posté, il ne sera pas possible de modifier un texte ou de le renvoyer une nouvelle fois sous
une autre forme. Seul le premier envoi sera pris en considération.
5 – Jury
Une présélection de 15 textes finalistes sera effectuée selon la répartition suivante :
Les 15 textes finalistes devront émaner de 15 auteur(e)s différent(e)s.
Les textes de cette présélection seront soumis au jury de manière anonyme. Le jury pourra ainsi
délibérer.
Ce jury sera composé d’une auteure célèbre, d’une partie des membres du Bureau de l’Association des
Amis de la Bibliothèque de Châteauneuf ainsi que de personnalités médiatiques.
Ce jury se réunira et choisira les 3 gagnant(e)s parmi les textes finalistes,
La liste des auteur(e)s primé(e)s sera rendue publique lors de la remise officielle des prix, soit
le 04 JUIN 2022.
6 – Publication
Les textes de tous les participants seront affichés à la Médiathèque de Châteauneuf à l’issue de la
remise des prix. Ils pourront être utilisés et/ou publiés par l’association pour promouvoir le concours
durant une période d’un an à partir de la date de la remise des prix.
7 – Protection des données personnelles
Lors de leur participation au concours, les participant(e)s sont amené(e)s à renseigner les
informations suivantes: nom, prénom, email, titre et contenu de leur écrit. Ces données sont
collectées et traitées par l’association organisatrice, agissant en qualité de responsable de
traitement, afin d’assurer l’organisation du concours.
8 - Formulaire d’inscription

Cadre réservé à l’organisateur

N° :…………..
CAT : E-ADO-ADU
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU PRIX Marie-Anne ROUAN 2022
(Écrire en lettres capitales)
Je, soussigné :
Nom et prénom de l’auteur : ......................................................................
Date et lieu de naissance : ..................................................
Nom et prénom du représentant légal si l’auteur est mineur : ......................................
Adresse : .....................................................................................
....................................................................................................................................
Pays : .................................................................
Tél : .....................................................................
Courriel : .................................................................@................................
Titre de l’œuvre présentée : .............................................................................................
Catégorie choisie :
O : Enfant
O : Adolescent
O : Adulte
Nombre de caractères : ...............................................
atteste avoir pris connaissance du règlement du concours littéraire « Prix Marie-Anne
ROUAN 2022 » et en accepte tous les termes ; et autorise l’enfant mineur à participer à
ce concours. Je m’engage également à être présent.e ou représenté.e à la cérémonie de
remise des Prix à Châteauneuf (06740) qui aura lieu en juin 2022 si je suis lauréat.e
parmi les finalistes du concours littéraire 2022.
Date : .......................................
Signature de l’auteur/ Signature du Parent de l’auteur mineur à la date de l’inscription

Les documents suivants doivent être envoyés dans un même courriel
•le formulaire d’inscription rempli
•le fichier de l’œuvre au format pdf
•le règlement, daté, signé et numérisé
au plus tard le 31 mars 2022 à 23h55 à l’adresse suivante : prix.litteraire@villechateauneuf.fr

ou déposé ou envoyé par courrier (avant le 31 mars 2022 à 23h55 ) à l’adresse

Médiathèque municipale, Prix littéraire Marie-Anne ROUAN 1, rue du Baou 06740 CHATEAUNEUF

