
Formulaire de participation au Concours de Nouvelles 2013  

 

À remplir obligatoirement pour participer au concours des éditions Farel  

À retourner aux éditions Farel accompagné du texte en 3 exemplaires 

 

Titre de la nouvelle : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………  

Nombre de mots : ………….  

 

Auteur  

Nom : ……………………………………  

 

Prénom :……………………………………………………………..  

 

e-mail : ……….…………..…….........................…………………………………..  

 

Tél : ……………………………………  

 

Adresse : 

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

……………………………………………….  

 

Code postal : …………..…. Ville : ……………………  

 

Pays :………………………………  

 

Date de naissance:………………………………… 

 

Je certifie être l’auteur de cette œuvre, avoir pris connaissance du règlement du concours 

auquel je me suis inscrit(e) et déclare expressément en accepter toutes les conditions. 

 

A : …………………………Date : …………………………………… 

  

Signature de l’intéressé(e) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÈGLEMENT & MODALITÉS DE PARTICIPATION  

Concours de nouvelles 2013  

1. Les éditions Farel organisent un concours de nouvelles. Ce concours est gratuit et ouvert à 

tous.  

 

2. Les participants au concours devront rédiger une nouvelle inédite sur le thème suivant :  

La fidélité 

La forme sera la nouvelle, le genre demeurant libre : fantastique, policier, science-fiction, 

historique, romanesque, aventure, histoire pour enfants, etc.  

 

3. Les personnes intéressées doivent :  

a) remplir le formulaire d’inscription et le joindre à leur texte. 

b) lire le règlement.  

c) envoyer leur texte en 3 exemplaires à l’éditeur. 

 

4. Les manuscrits ne répondant pas aux règles ci-dessous seront exclus.  

- IMPORTANT : Les manuscrits doivent OBLIGATOIREMENT porter un titre différent du 

libellé du sujet.  

- Les textes seront dactylographiés, paginés, reliés ou agrafés, ils feront un maximum de 3500 

mots et seront remis en 3 exemplaires à l’éditeur. 

- Une seule participation sera acceptée par personne.  

- Les participants doivent envoyer leur texte par courrier avec le formulaire d’inscription 

avant le 15 octobre 2013. 

- À la fin de la nouvelle devra être notée la mention "œuvre certifiée originale, personnelle et 

inédite".  

 

5. Ce concours sera clos le 15 octobre 2013 à minuit, le cachet de la poste faisant foi (les 

nouvelles reçues après cette date ne seront pas prises en compte).  

 

6. Les textes devront être envoyés par courrier postal à l'adresse :  

Editions Farel 

19 rue Georges Bidault 

BAT F 

Croissy Beaubourg 

77435 Marne la Vallée Cedex 2  

Aucun envoi par courrier électronique ne sera accepté.  

Joindre obligatoirement la fiche d'inscription à l'envoi des textes.  

 

7. Le concours est anonyme. Aucune mention du nom ou d'un pseudonyme ne sera portée sur 

le manuscrit et tout signe distinctif entraînera l'annulation. Un bulletin d’inscription 

(téléchargeable sur le site) joint à l'envoi portera le nom, le prénom, l'adresse postale et 

courriel, et le numéro de téléphone. Il comportera également un engagement de l'auteur sur le 

caractère personnel, original et inédit de l'œuvre présentée.  

 

8. Les textes soumis devront être inédits et écrits en français. Les candidats s'engagent, par 

leur signature, à garantir l'originalité des œuvres qu'ils présentent, à défaut de quoi le plagiat 

ou la contrefaçon pourraient leur être reprochés et ils en supporteraient seuls toutes les 

conséquences.  

 



9. Prix : le lauréat du concours recevra une Smartbox « Séjour gourmand pour 2 » et son texte 

sera publié dans un recueil de nouvelles, sous réserve que le texte soit d’une qualité suffisante. 

L’éditeur se réserve le droit de décider ultérieurement du format et du support de l’ouvrage : 

papier ou numérique.  

Le jury sélectionnera en plus jusqu’à 6 textes qui seront également publiés dans le recueil de 

nouvelles. 

 

10. Les auteurs des nouvelles sélectionnées acceptent les modifications mineures sur leur 

texte à la demande de l’éditeur en vue de la publication.  

 

11. Les manuscrits ne seront pas rendus. Dans l'éventualité de perte, de vol ou de dégradation 

de l'œuvre envoyée, les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables. 


