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RÈGLEMENT DU CONCOURS
THÈME 2018/19 : “LE PÈLERINAGE”

Concours doté de nombreux prix, ouvert du 17 novembre 2018 au 31 octobre 2019 à tous les candidats, âgés
de moins de 18 ans au 31 octobre 2019. La nature des prix sera annoncée au festival “Un Livre, des Livres
et des Médias Chrétiens de Toulon 2019” à 11 heures, lors de l’inauguration.

FRAIS D'INSCRIPTION : néant.

QUE FAIRE POUR PARTICIPER ?
Écrire un Récit sur quatre pages A4, recto, en langue française, sur le thème proposé.
La participation est interdite aux candidats déjà édités, même à compte d'auteur, ainsi qu'aux membres du jury
et aux organisateurs et leur famille.
Le récit doit être inédit. Il doit comporter un titre, ne présenter aucun signe distinctif permettant d'identifier
son auteur, et ne pas avoir déjà été primé. Les illustrations sont autorisées.

À QUI L'ADRESSER ?
Les dépôts se feront sous pli fermé, auprès de la Cathédrale de Toulon :
Concours du Récit Jeunesse en 4 pages - Cathédrale de Toulon - 55 Place de la Cathédrale - 83000 Toulon.

VOTRE ENVOI OU DÉPÔT DEVRA COMPRENDRE :
1- Un seul texte original, en 4 exemplaires (copies), agrafés séparément, sans signature.
2- Une note d'information, indiquant vos nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et titre
de votre récit.
3- Deux enveloppes timbrées libellées à vos nom et adresse.
Afin de préserver l'anonymat, il sera attribué un numéro d'enregistrement à chacun des textes qui seront ensuite
transmis à un jury de présélection puis au jury final.

CRITÈRES DE SÉLECTION ET D'APPRÉCIATION :
Respect du thème - Qualité de la présentation - Originalité.
L'orthographe entrera comme l'un des critères de la qualité de la présentation.

JURY :
Le jury est composé de personnalités attachées à la culture et à la littérature. Ses décisions sont souveraines et
sans appel. Elles sont prises à la majorité des voix, et, en cas d'égalité, celle du Président est prépondérante.

PRIX  :
Les lauréats devront obligatoirement être présents ou se faire représenter lors de la remise des prix. Dans le cas
contraire, les prix ne seront pas attribués.

ÉDITION ET MÉDIATISATION :
Les textes primés feront l'objet d'une édition originale et d'une présentation (lecture) dans les différents
médias partenaires. Les candidats ne pourront en aucune façon s'opposer à l'utilisation de leur manuscrit.
Les manuscrits ne seront pas retournés. Ceux qui n'auront pas été retenus seront détruits.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d'annuler le concours si les circonstances l'exigeaient.
La Responsabilité des "Amis de la Cathédrale" ne saurait être en aucun cas engagée de ce fait.
La participation à ce concours suppose l'acceptation sans réserve du présent règlement.

Pour tous renseignements :  e-mail : festival.livremediastoulon@gmail.com

Concours original conçu et organisé par l’Association “Les Amis de la Cathédrale de Toulon”.
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