
PRIX DE LA NOUVELLE D'AUFFARGIS
REGLEMENT 2015

ARTICLE PREMIER : L'association les Mots d'Où et la bibliothèque d'Auffargis 
organisent un concours francophone de nouvelles en partenariat avec la Mairie 
d'Auffargis.
Il sera ouvert du 15 février 2015 au 15 juin 2015.

ARTICLE 2 : Le concours est ouvert à tous les auteurs francophones.
Le thème en est :

FAITES-MOI RIRE !

La participation au concours est fixée à 5 € (chèque établi à l’ordre des Mots d'Où).
Les jurés et leur famille ne peuvent participer.

ARTICLE 3 : Le manuscrit sera dactylographié.
La nouvelle ne devra pas excéder 10 pages. La police sera Times New roman ou Arial 
12, en interligne 1,5
La nouvelle devra obligatoirement comporter un titre.
Les pages seront numérotées et reliées par une agrafe.
Chaque auteur ne pourra envoyer qu’une nouvelle.

La fiche d'inscription ci-dessous accompagnera la nouvelle, dans une enveloppe sur 
laquelle sera inscrit le titre de la nouvelle.
Dès réception, un codage garantissant l’anonymat du candidat sera effectué.
Les manuscrits non retenus seront détruits.
 

ARTICLE 4 : Les nouvelles ne devront jamais avoir été publiées, quel que soit le 
support.
 

ARTICLE 5 : Les manuscrits seront adressés en deux exemplaires du 15 février 2015 
au 15 juin 2015 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :
Association les Mots d'Où
6 grande rue
78610 AUFFARGIS
Les recommandés ne seront pas acceptés. Aucun avis de réception ne sera envoyé.
En outre, la nouvelle devra également être envoyée par mail à l'adresse :
lesmotsdou@orange.fr 

mailto:lesmotsdou@orange.fr


ARTICLE 6 : Des prix récompenseront les trois premiers du concours, sous forme de 
chèque ou de chèque-cadeaux.

ARTICLE 7 : Le jury sera particulièrement sensible au respect du thème, à 
l'originalité, au niveau de langue et au respect du genre de la nouvelle*.
*La nouvelle est un récit court, écrit en prose. Cependant, plus que sa longueur, c'est 
bien davantage la concision et l'efficacité de son écriture qui la caractérisent. En 
règle générale, les personnages d'une nouvelle sont peu nombreux et brièvement 
décrits. Son action est assez simple mais construite de façon à ménager un effet de 
surprise au dénouement .
Trois oeuvres seront récompensées.

ARTICLE 8 : Les prix seront remis à la bibliothèque d'Auffargis, le samedi 5 
décembre 2015.
La présence des lauréats est vivement conseillée.
Les primés verront leur nouvelle publiée sur les sites de la bibliothèque et des Mots 
d'Où.
Les auteurs primés ne pourront concourir à nouveau l'année suivante.
 

ARTICLE 9 : La participation au concours implique de fait l’acceptation totale et sans 
réserve du règlement.
Les organisateurs se réservent le droit de le modifier ou de l’annuler si des 
circonstances extérieures les y contraignent, et de régler souverainement tout litige.

Association les Mots d'Où
Courriel : lesmotsdou@orange.fr 
Blog : http://lesmotsdou.blogspot.fr/ 

Bibliothèque d'Auffargis
Courriel : bibliotheque.auffargis@hotmail.fr 
Blog : http://bibliothequeauffargis.wordpress.com/ 

http://bibliothequeauffargis.wordpress.com/
mailto:bibliotheque.auffargis@hotmail.fr
http://lesmotsdou.blogspot.fr/
mailto:lesmotsdou@orange.fr


Fiche d’inscription

(modèle)

Nom :.......................................................................... 
Prénom : ......................................................................

Adresse :...............................................................................................................................................

Année de naissance :.........................................................................

Tél. Personnel :.............................................................. 
Portable : ........................................................................

E-mail : ...............................................................................................

TITRE DE LA NOUVELLE (différent de celui du sujet)

................................................................................................................................................................

Nombre de pages : ..........................................

Envoyez votre nouvelle accompagnée de votre règlement de 5 € à :

Association les Mots d'Où

Prix de la nouvelle d'Auffargis

6 grande rue

78610 Auffargis


