
Règlement du concours

La médiathèque Jean Arnal de Saint-Mathieu-de-Tréviers organise un concours d’écriture du
1er Mars 2020 au 02 Mai 2020 sur le  thème de la  nature.  Ce concours est  ouvert  à toute
personne à partir de 11 ans. 

Article 1
La  médiathèque  Municipale  Jean  Arnal  de  Saint-Mathieu-de-Tréviers  organise  un  concours
d’écriture. Le but de ce concours est de promouvoir l’écriture et la lecture ainsi que de valoriser
les capacités d’imagination et de créativité de chacun. La participation au concours est gratuite.

Article 2
Le thème de ce concours est «  La nature », le texte devra comprendre cinq mots obligatoires, à
savoir : vide, transformer, forêt, piège, écorce.
Les mots peuvent être au singulier ou au pluriel, et conjugués le cas échéant.

La forme et le genre du texte sont libres (Poésie, Prose, récit, conte, essai…).

Article 3
Le  concours  est  ouvert  aux  individuels  à  partir  de  11  ans  qui  pourront  postuler  dans  deux
catégories : 
Ado: de 11 à 17 ans.
Adulte : à partir de 18 ans.

Article 4
La participation au concours est gratuite.
Les membres du jury et les employés de la médiathèque ne sont pas autorisés à concourir.

Article 5
Chaque auteur(e) présentera un seul texte, original, inédit et composé en français.
Aucun  texte  proposé  ne  devra  encore  jamais  avoir  été  publié,  ni  sous  forme  imprimée  ni  sur
internet, ni avoir reçu aucune distinction.

Article 6
Les textes seront obligatoirement dactylographiés et devront respecter les critères suivants :
- Un titre
- 300 mots minimum
- 400 mots maximum
- 5 mots obligatoires en gras : vide, transformer, forêt, piège, écorce.
- Format A4 (21 x 29,7 cm)
- taille de Caractère 12
- Police : Times New Roman
- Interlignes 1,5



Article 7
Les textes  porteront  obligatoirement  un titre mais  ne devront  comporter  aucune annotation,  ni
signe, ni signature permettant d’identifier leur(s) auteur(e)s.

Article 8
Afin de préserver l’anonymat des auteur(e)s, les textes figureront sur un feuillet distinct. Ils seront
accompagnés  obligatoirement  de  la  fiche  d’inscription  et  d’une  autorisation  parentale  pour  les
mineurs.
Ils seront envoyés entre le 1er Mars 2020 et le 02 Mai 2020 minuit (cachet de la poste ou date
d’envoi électronique faisant foi):

- par voie postale à

Médiathèque Jean Arnal
330 Ave des coteaux de Montferrand
34270 Saint Mathieu de Tréviers

- par e-mail au format PDF à concours-ecriture-smdt@laposte.net

- Ou déposés directement à l'accueil de la médiathèque.

Article 9
Le jury,  souverain,  se  réserve  le  droit  d’attribuer  ou  non la  totalité  des  prix (si  la  qualité  des
créations n’est pas satisfaisante selon ses propres critères) ou de décerner des prix ex-æquo.
Il  sera  attentif  aux  critères  suivants  :  adéquation  au  thème,  qualités  littéraires,  originalité,
orthographe, grammaire etc.

Au delà de 150 textes dans la catégorie adulte le jury se réserve le droit de clore les participations.

Article 10
Deux gagnants pour chaque catégorie se verront récompensés.

Article 11
Les résultats seront proclamés le 6 Juin 2020 à la médiathèque Jean Arnal 
Ils seront également consultables sur le site internet de la médiathèque. 

Article 12
La participation au présent concours implique l'autorisation de diffusion des textes sélectionnés sur
les différents supports de communication de la mairie de Saint-Mathieu-de-Tréviers (sites, journal
communal…) Les participants devront être en mesure de fournir par e-mail le fichier numérique de
leur texte à la demande de la médiathèque.

Du seul fait de leur participation, les auteur(e)s garantissent les organisateurs et le jury contre tout
recours éventuel de tiers en ce qui concerne l’originalité de leurs œuvres.
Les participants autorisent gracieusement la citation de leur nom et la reproduction de leur image,
par tout moyen de diffusion approprié (réseaux sociaux, presse, presse en ligne, site internet des
organisateurs...).

Article 13
La participation au concours entraîne la pleine adhésion à ce règlement et l’acceptation sans réserve
des décisions du jury.


