Règlement du concours de nouvelles
de la médiathèque Le Trait d’Union de Weyersheim
Article 1
Le concours JEUNES s’adresse aux 14-18 ans et le concours ADULTES à partir de 19 ans.
Article 2
Le concours est ouvert à partir du 1er mars et jusqu’au 30 mai 2021 minuit, délai de rigueur.
Article 3
Le thème est libre. Chaque auteur présentera une seule nouvelle, originale et inédite.
Article 4
Le texte devra être impérativement dactylographié. Aucun texte manuscrit ne sera pris en compte. Il n’y a
pas de minimum, ni de maximum imposé sachant qu’une nouvelle est un récit habituellement court.
Les normes suivantes devront être appliquées :
Papier 21x29,7cm - Impression recto/verso - Caractère Arial 12 interligne 1,5 - Pages numérotées.
Article 5
Les textes devront comporter un titre et ne pas être signés afin de garantir l’anonymat. Les coordonnées de
chaque auteur ainsi que le titre de la nouvelle devront être reportés sur la fiche d’inscription ci-dessous, et
téléchargeable sur le site https://mediatheque-weyersheim.bibli.fr
Article 6
Chaque nouvelle, accompagnée de la fiche d’inscription comportant vos coordonnées et le titre de la
nouvelle, seront remis sous enveloppe avec la mention «concours littéraire».
Article 7
Les nouvelles seront :
- envoyées par courrier
à la médiathèque Le Trait d’Union - 85 rue Baldung Grien - 67720 WEYERSHEIM,
- glissées dans la boîte aux lettres de la médiathèque,
- déposées directement à l’accueil de la médiathèque aux horaires d’ouverture et dans les délais
impartis.
Attention : Tout document transmis hors délai ne sera pas retenu pour participer au concours.
Article 8
Le jury du concours se compose du Maire et des membres de la Commission bibliothèque de la commune
de Weyersheim.
Il est à noter que le jury est souverain et que les participants au concours s’engagent à respecter les
décisions du jury.
Article 9
Les résultats du concours seront communiqués à chaque participant après le 15 juin 2021.
Les 3 premiers lauréats de chaque catégorie jeunes et adultes seront récompensés par des Chèques
Lire®
- 1er prix 100€
- 2ème prix 80€
- 3ème prix 50€
La meilleure nouvelle de chaque catégorie jeunes et adultes sera publiée sur le site.

Nous avons hâte de vous lire !

Médiathèque Trait d’Union de Weyersheim
85, rue Baldung-Grien - 67720 WEYERSHEIM - Tél. 03 88 68 07 64 - bibliotheque@weyersheim.fr - https://mediatheque-weyersheim.bibli.fr

Fiche d’inscription au concours littéraire
à joindre avec votre nouvelle
et à déposer ou à envoyer à la médiathèque Le Trait d’Union
85, rue Baldung-Grien - 67720 WEYERSHEIM
avant le 30 mai 2021 dernier délai

 Catégorie JEUNES 14-18 ans - Date de naissance............./............./...............
 Catégorie ADULTES à partir de 19 ans - Date de naissance............./............./...............

Nom............................................................... Prénom ...........................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Code postal ...................................... Ville .............................................................................
Email …………………………….......................@....................................................................
Tél........................................................................
Titre de la nouvelle .................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………

Médiathèque Trait d’Union de Weyersheim
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