
REGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1 : Le groupe des Scouts et Guides de France de La Rochelle Aufrédy organise un concours de 

nouvelles ouvert à tout écrivain de langue française sans limite d’âge ni de nationalité à condition 

que le texte soit écrit en français. Deux prix seront distribués :  

• Un prix pour les plus de 18 ans (catégorie adulte) 

• Un prix pour les moins de 18 ans (catégorie jeune) 

Article 2 : Le sujet est « Nous avions fait une promesse. » Les nouvelles présentées doivent être 

originales, inédites et avoir un titre. 

Article 3 : Les nouvelles ne doivent pas excéder 8 000 signes (espaces compris). 

Article 4 : Les textes doivent être envoyés sur papier, en 2 exemplaires, chaque feuillet étant 

numéroté ou il est également possible de les envoyer par mail. 

Pour le confort de lecture des membres du jury, merci d’utiliser un interligne de 1,5 dactylographié  

dans une police « Times New Roman » (ou analogue) avec une taille de « 12 »  

Article 5 : Les membres du jury ne sont pas autorisés à participer.  

Article 6 : A la nouvelle, il faudra ajouter une fiche de renseignements sur laquelle les informations ci-

dessous seront marquées :       

Titre de la nouvelle       

NOM et prénom du participant       

Adresse postale       

Code Postal      

VILLE        

Adresse Email       

Téléphone         

Date de naissance        

Catégorie (jeunes ou adultes)       

Autorisation parentale (pour la catégorie "jeunes") 

Je, soussigné(e) NOM Prénom ………………………………………………………, autorise mon enfant NOM 

Prénom ……………………………………………………… à participer au concours de nouvelles organisé par les 

Scouts et Guides de France La Rochelle 

Date et signature 

Article 7 : Les textes non primés seront détruits à l’issue du concours. 

Article 8 : Les droits d’inscription sont de 5 euros à régler par chèque à l’ordre de SGDF. 

Article 9 : La date limite d’envoi est fixée au 15 mai 2020, le cachet de La Poste faisant foi.  

Le texte, la fiche de renseignements ainsi que le chèque doivent être envoyés à l’adresse suivante :  



SGDF - Maison des associations -  21 rue du Champ de Mars 17000 LA ROCHELLE  

Si le participant décide d’envoyer son texte et sa feuille de renseignements par mail 

(sgdflr.nouvelles@gmail.com). Il devra envoyer le chèque à la même adresse :  

SGDF - maison des associations -  21 rue du Champ de Mars 17000 LA ROCHELLE.  

Les nouvelles reçues par mail ne seront prises en compte qu’à la réception du chèque.  

 

Article 10 : Le palmarès sera publié sur le site internet https://sites.sgdf.fr/aufredy-la-rochelle/ et sur 

le site national https://caravane.sgdf.fr/  

Les lauréats seront prévenus par mail. La date de la remise des prix y figurera dès qu’elle aura été 
arrêtée. Les 2 lauréats seront prévenus par mail ou téléphone. 

Article 11 : Sauf avis contraire des auteurs respectifs, le début des textes remportant les premiers 

prix seront publiés : les lauréats s’engagent à ne pas demander de droits d’auteurs pour ces 

publications. 

Article 12 : Les récompenses sont une publication complète sur le site et la publication du début des 

nouvelles sur la revue des Scouts et Guides de France Oze pour les deux concours. De beaux livres 

seront décernés dans les deux catégories. 

Article 13 : Les décisions du jury seront sans appel. 

Article 14 : La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Article 15 : Le jury se réserve le droit d’annuler le concours et de rembourser les participants s’il juge 

insuffisant le nombre de nouvelles reçues. 

Rappel des contacts : Courriel (mail) : sgdflr.nouvelles@gmail.com 

adresse courrier SGDF Maison des Associations – 21 rue du Champ de Mars- 17000 LA ROCHELLE 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de SGDF. 
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