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Règlement du concours de nouvelles de 

l’Académie des Livres de Toulouse : 

 
ARTICLE 1 : 

La participation au Concours de Nouvelles s’adresse aux adultes et aux jeunes 

de moins de 18 ans, francophones du monde entier pour des œuvres inédites, et non 

déjà primées. Il y a donc 2 sections : 

 Section adultes 

 Section jeunes 

 

Le thème est : Toulouse, Ville rose.  

 

La participation au concours est gratuite.  

 
ARTICLE 2 : Envoi des textes :  

Les écrits doivent être transmis par email et en pièce jointe du courriel au plus 

tard le 15 mars 2023 à minuit à l’adresse suivante : academie3131@gmail.com avec 

l’objet suivant : Concours de nouvelles de l’Académie des Livres de Toulouse 

Les fichiers en pièce jointe doivent être au format .doc, .docx. 

Pour chaque écrit, l’auteur placera dans le texte du courriel de l’envoi les 

informations suivantes : 

 

 – Titre de la nouvelle 

 – Prénom Nom (État civil) : 

 – Âge (et donc identification de la section) 

 – Autorisation parentale pour les mineurs (« Je donne l’autorisation à mon 

fils(fille)… de participer au concours de nouvelles de l’académie des livres de 

Toulouse.  Signé… »)  

 – Pseudonyme, si utilisé : 

 – Courriel : 

 – Téléphone : 

 – Adresse : 

Ces informations ne doivent en aucun cas apparaître dans le texte de la nouvelle 

qui doit rester anonyme.  

 

ARTICLE 3 : Format des écrits : 

 

Le texte doit être écrit en noir, police Times New Roman 12, interligne 1,15. Les 

pages seront numérotées en bas de page. 

La nouvelle doit être courte, 1 500 mots (9 000 signes, espaces compris, 

maximum), et elle doit avoir un titre. Elle doit être originale, et ne doit pas avoir été 

publiée auparavant. 
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ARTICLE 4 : 

La première ligne de la première page portera le titre du récit. Les pages ne 

doivent comporter aucune indication personnelle permettant d’identifier l’auteur. 

Elles ne doivent pas être signées ni annotées de quelque façon que ce soit.  

 

ARTICLE 5 : 

Un Jury composé de personnes qualifiées (écrivains, académiciens) choisira les 

trois meilleurs textes dans chacune des deux sections.  

Les résultats seront annoncés lors du salon de l’Académie des Livres de Toulouse 

qui aura lieu le samedi 22 avril, salle Osète, 6, Rue de Lieutenant-Colonel Pélissier, 

Toulouse.  

Les lauréats des deux sections recevront alors leurs prix lors de cette annonce qui 

aura lieu à 11 h du matin.  

 

ARTICLE 6 : Droits de propriété littéraire et artistique. 

 

Il est entendu que l’auteur déclare être l’unique titulaire des droits de propriété 

littéraire et artistique et garantit aux organisateurs et au Jury la jouissance paisible et 

entière des droits présentement consentis contre tous les troubles, revendications et 

évictions quelconques. 

Le fait de concourir implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 

ARTICLE 7 : 

Ne seront pas retenus par le Jury : 

 – Les textes contenant des polémiques politiques ou religieuses 

 – Les textes contenant des fautes d’orthographe ou de syntaxe. 

 

ARTICLE 8 : 

Les décisions du Jury sont sans appel. Il pourra toutefois donner un retour sur le 

texte d’un auteur le demandant (hors séance plénière).   

 

ARTICLE 9 : Dotation (elle suppose la présence effective des lauréats, sinon le 

lot ne sera pas distribué)  

 Section adultes : 
 Premier prix : Un chèque de 200 € plus un beau livre sur Toulouse 

 Deuxième prix : Un chèque de 100 € plus un beau livre sur 

Toulouse 

 Troisième prix : Un beau livre sur Toulouse 

 Section jeunes : 
 Premier prix : Un chèque de 100 € plus un beau livre sur Toulouse 

 Deuxième prix : Un chèque de 50 € plus un beau livre sur Toulouse 

 Troisième prix : Un beau livre sur Toulouse 
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 Un ouvrage comprenant les meilleures nouvelles sera édité à la suite du 

concours et disponible à la vente.  

 

ARTICLE 10 : 

Les dossiers non conformes au présent règlement ne seront pas communiqués au 

Jury. La participation à ce concours implique l’acceptation de fait du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 11 : 

Les organisateurs et le Jury du concours ne pourront être tenus responsables si, 

pour une raison indépendante de sa volonté, ce concours devait être modifié, reporté 

ou annulé.  

La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation des 

caractéristiques et des limites d’internet, notamment en ce qui concerne les 

performances ou dysfonctionnements techniques, les temps de réponse pour 

consulter, interroger ou transférer des informations, l’absence de protection de 

certaines données contre les détournements éventuels et les risques de contamination 

par d’éventuels virus circulant sur le réseau. 

Les participants renoncent à toute réclamation liée à ces faits. 

Les organisateurs et le Jury au concours se réservent la possibilité d’annuler à 

tout moment et sans préavis la participation de tout participant qui n’aurait pas 

respecté le présent règlement. 

Toute violation des articles du présent règlement entraînera l’exclusion du 

participant et la non-attribution de toute dotation. 

 

ARTICLE 12 : 

Le fait de concourir implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

De plus, les lauréats accepteront automatiquement que leurs photos prises lors de la 

remise des prix soient publiées sur le site du concours et sur les réseaux sociaux, ainsi 

que dans les médias. 

 

ARTICLE 13 : 

Dans le cadre du concours, tout participant est amené à fournir aux organisateurs 

des données personnelles le concernant. Le traitement de ces données est nécessaire 

afin de gérer la participation au concours et la prise de contact avec les gagnants. 

Ce traitement est réalisé conformément à la réglementation applicable à la 

protection des données personnelles et notamment, la loi informatique et libertés du 

6 janvier 1978 telle que modifiée et le règlement européen relatif à la protection des 

données personnelles du 14 avril 2016. 

Les données personnelles du participant font l’objet d’un archivage électronique 

par les organisateurs pendant les durées légales de conservation et de prescription. 

Ces données sont destinées aux organisateurs en conformité à la réglementation 

applicable à la protection des données personnelles. Elles seront détruites dès la fin 

du concours et la remise des prix. 
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