
Envoyez-nous vos nouvelles du 5 février au 16 avril 
par courrier ou en main propre à la Bibliothèque Gérard Philipe   

rue Louis Pasteur 76580 Le Trait 
ou par mail à bibliotheque@letrait.fr

Article 1  
Objet 
La bibliothèque Gérard Phi-
lipe de la ville du Trait orga-
nise un concours de nouvelles 
du 05 février au 16 avril 2022.

Article 2 
Conditions de participation
Le concours est ouvert aux 
personnes physiques de plus 
de seize ans.
Une seule nouvelle sera ac-
ceptée par participant.

Article 3
 Calibrage du texte
Un titre devra figurer obliga-
toirement en haut de la nou-
velle.
N’indiquez pas votre nom 
dans la nouvelle.
5 pages maximum recto ver-
so. (tapuscrites et / ou ma-
nuscrites)
• Pour les nouvelles écrites 
sous Word : 
Les polices acceptées sont le 
Times New Roman et l’Arial 
uniquement.
Les caractères seront de taille 
12 et les interlignes simples 
pour le traitement de texte.
Les marges verticales et ho-
rizontales seront la marge 

standard sous Word (2 cm).
Les pages seront numérotées. 
• Pour les nouvelles manus-
crites : 
Les nouvelles seront écrites 
sur feuilles format A4.
Les marges verticales et hori-
zontales seront  de 1 cm mini-
mum.
Les pages seront numérotées.

Article 4  
Intégrité de l’œuvre  
Chaque candidat-e garan-
tit qu’il/elle en est l’auteur 
(texte qui ne doit être ni co-
pié, ni plagié) et qu’il s’agit 
d’une œuvre originale, libre 
de droits, non publiée ou en 
cours de publication.
Le texte ne doit porter at-
teinte à aucune personne 
morale ou physique. Il ne doit 
comporter aucun caractère 
racial, sexiste ou discrimina-
toire.

Article 5 
Droit de publication 
Les nouvelles seront publiées 
sur le portail de la biblio-
thèque et disponibles en bi-
bliothèque  et soumises au 
vote du public du 29 avril au 
1er juillet 2022.

Le fait de participer au 
concours implique pour 
chaque participant-e l’ac-
ceptation intégrale du pré-
sent règlement ainsi que le 
droit reconnu aux organisa-
teurs de diffuser les textes 
sur le portail de la biblio-
thèque Gérard Philipe et sur 
place.

Article 6 
Remise des nouvelles
Les nouvelles seront à en-
voyer sous format Word 
par mail à bibliotheque@
letrait.fr ou à remettre en 
main propre à la biblio-
thèque au plus tard le 16 
avril 2022.

Article 7 
Vote et proclamation des 
résultats 
Les nouvelles seront sou-
mises au vote du public et 
du personnel de la biblio-
thèque. La nouvelle ayant 
reçu le plus de votes, rem-
portera le prix.  
La remise des prix aura lieu 
le samedi 2 juillet 2022 

Règlement du concours


