REGLEMENT du concours SienceFictionados

¥ Article 1 La ville de Lamentin organise un concours d’écriture de nouvelles fantastiques. Ce
concours est gratuit et ouvert aux jeunes de 10 à 16 ans. Il comprend plusieurs catégories
- Les 10-12 ans
- Les 13-16 ans
La participation est interdite aux enfants des membres du jury et des organisateurs.
¥ Article 2 : Le mercredi 15 novembre 2017, une nouvelle fantastique, d’une longueur d’une
page et demie minimum, sera rédigée durant 3 heures à la médiathèque de Lamentin et dans les
autres structures partenaires : collège de la Boucan, collège du Lamentin et MFR du Lamentin.
¥ Article 4 : Chaque participant présentera sur une feuille séparée les mentions suivantes : nom,
prénom, adresse, téléphone, mèl et un numéro attribué par l’organisation.
Seul le titre de la nouvelle et le numéro attribué à l’auteur devront figurer sur le document
rédigé. Aucun signe distinctif ne devra apparaître sur le document sous peine d’annulation de la
participation.
¥ Article 5 : Le texte sera remis aux organisateurs à l’issue des trois heures d’écriture.
¥ Article 6 : Le jury, composé de professionnels du livre et d’enseignants, désignera en toute
indépendance les meilleures nouvelles.
¥ Article 7 : Les œuvres seront jugées sur le respect du genre fantastique, la maîtrise de la langue
et leur qualité littéraire.
¥ Article 9 : Les nouvelles primées seront diffusées au format numérique sur le site internet de la
ville, au format papier dans le journal municipal de Lamentin et affichées à la médiathèque.
Tous les candidats seront invités à participer à la cérémonie de remise des prix, le mardi 21
novembre 2017.
¥ Article 10 : La participation au concours de mineur implique une autorisation parentale et
l'acceptation intégrale du présent règlement. Aucun texte non conforme ne sera retenu.
¥ Article 11 : Les textes faisant l’apologie de toutes formes de déviances (comme la violence, la
pornographie, la drogue, le racisme…) ou traitant de religion ou de politique ne seront pas pris
en compte.

