
L’Association Culturelle du Marché des Chartrons,
l’Association Villages de Ville

et
la Librairie Olympique

vous invitent  à participer au Prix

Nouvelles Microfictions
Règlement complet du concours

Article 1 : Le concours est ouvert à tous, sans limite d’âge.
Article 2 : Pour cette première édition 5 prix seront décernés :

-     Thème libre :   Nouvelle  /  Microfiction
-     Thème Bordeaux 3102 :   Nouvelle  /  Microfiction
-     Prix spécial du jury aux auteurs de moins de 18 ans.

Article 3 : L'envoi se fera en trois exemplaires dactylographiés. Les nouvelles n’excéderont pas 10 000 signes, les
microfictions 1000 signes.
Article 4 : Les candidats s'engagent à ne pas exiger de droits d'auteur en cas de publication de leurs textes. Les
manuscrits ne seront pas retournés.
Article 5 : La date limite de dépôt des manuscrits est fixée au : 15 mai 2009.
Article 6 : Chaque manuscrit devra porter un titre.
Dans le but de rendre le concours anonyme, le titre sera reporté sur une enveloppe fermée, à part,  contenant  le bulletin
de participation ci-joint.
Article 7 : Certains des textes primés feront l’objet d’une publication. Les lauréats devront fournir un fichier numérique de
leurs manuscrits pour l'impression de l'ouvrage.
Article 8 : La participation à ce prix implique l'acceptation du présent règlement.
Article 9 : Le prix sera décerné lors d’une soirée Nouvelles Microfictions le 23 juin 2009 sous la Halle des Chartons

Les manuscrits seront adressés à:

Nouvelles Microfictions 2009
Association  Culturelle du Marché des Chartrons

23 rue Rode        33 000 Bordeaux

Renseignements :
Association Culturelle du Marché des Chartons : mariegouzien@free.fr

Association Villages de ville : Joël Zanouy : 06 45 63 96 17

………………………………….................................................................................................................

Bulletin d’inscription

(A compléter et glisser dans une enveloppe portant le titre du manuscrit)

Je soussigné(e) :.........................................................................................

Nom :            ........................................................................

Prénom :   .......................................

Adresse postale :.....................................Adresse e-mail : …………………..

Age :...........................................................................

Déclare,

- m’inscrire au concours Nouvelles Microfictions organisé par l’Association Culturelle du Marché des Chartrons,

l’Association Villages de Ville et la Librairie Olympique,

- en accepter le règlement

- et autoriser la publication de mon (mes) manuscrit(s) intitulé(s) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                    Signature

mailto:mariegouzien@free.fr

