
CONCOURS DE NOUVELLES 2018/2019 du Comité des Usagers du Centre de Lecture publique d’Antoing 
 
REGLEMENT 
 
Art 1   Le concours est réservé à tout auteur d’expression française âgé de 18 ans et plus. 
Art 2   Le thème retenu pour l’année 2018/209 est "PERIPLE(S)" 
Art 3   4 nouvelles seront récompensées,   1er prix :  500 €      
     2ème prix :  250 €      
     3ème prix :  125 € 
     4ème prix :   75 € 
Art 4   Les œuvres présentées ne devront pas avoir été publiées. 
Art 5   La sélection portera sur la qualité de l’écriture et l’originalité avec laquelle le sujet sera traité. 
Art 6   Le texte ne pourra compter plus de 20 000 signes, soit 10 pages dactylographiées en double interligne. 
           Les œuvres doivent parvenir en 9 exemplaires pour le 31 décembre 2018 (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse ci-après : 

       Centre de Lecture publique - Concours de Nouvelles 
                                   27 rue du Burg  7640 Antoing 

De plus, il sera demandé aux lauréats un exemplaire numérique au format Word. Cette demande leur sera communiquée en temps utile. 
Art 7   Les auteurs signeront leur œuvre à l’aide d’un code composé d’une lettre, elle-même suivie de 3 chiffres, eux-mêmes suivis des 8 chiffres de la date de 
naissance. 
  (JJ-MM- AAAA)   Exemple : A123 08-06-1987  

 Ils y joindront une enveloppe cachetée contenant leur véritable identité (nom, prénom, adresse, téléphone, mail, date de naissance) ainsi qu’une brève 
notice biographique ET le rappel du numéro codé. 

Art 8    Le droit d’inscription est fixé à 5 euros.  
            Cette somme est à verser sur le compte du Comité des Usagers : IBAN : BE14 0682 2317 3583 BIC : GKCCBEBB  

 avec en communication : Concours de nouvelles. 
  Pas de chèques 
Art 9   Le jury, composé de personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine des lettres, de la culture et de l’enseignement, est souverain dans ses 
décisions.  
           Aucun de ses membres ne pourra participer au concours sauf s’il renonce à son mandat. 
Art 10 Tous les participants renoncent à des droits d’auteur et s’engagent  à ce que leurs œuvres primées puissent être publiées dans un recueil édité par 
            le Comité des usagers du Centre de Lecture publique d'Antoing. 
            Les lauréats recevront 5 exemplaires de ce recueil. 
Art 11  La présence des auteurs primés est obligatoirement requise lors de la remise officielle des prix. 
            En cas d’empêchement, ils pourront toutefois se faire représenter. 
Art 12  Le concours fera l’objet d’une couverture médiatique. 
Art 13  La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

    Contact : Patrick Legrain : +32(0)69/77.94.30 


