MODALITES DE PARTICIPATION POUR LE CONCOURS DE NOUVELLES
La nouvelle comporte un code anonymat, ainsi qu’un titre, différent du libellé du thème.
Le texte est dactylographié.
Présentation de la nouvelle (si possible)
Word, Interligne 1
Police de caractère Times New Roman 12
Marge haut et bas à 3,5 cm
Marge gauche et droite à 5 cm
La nouvelle comporte de 6.000 à 15.000 caractères, espaces inclus
Ceci correspond à une nouvelle d’au moins 2-3 pages, et de 5-6 pages maximum.

Anonymat de la nouvelle
En première ligne, au-dessus du titre de la nouvelle, l’auteur fait figurer un code anonymat personnel composé de cinq
chiffres ou lettres. A côté, sera noté le nombre de caractères, espaces inclus, de la nouvelle (Attention ! Bien vérifier le
nombre de caractères : 6.000 à 15.000 caractères, espaces inclus). Le texte ne comporte pas de marque distinctive
permettant de connaître l’identité de l’auteur.
Composition de l’envoi
* Une première enveloppe scellée, portant uniquement le code anonymat, et contenant :
- Le formulaire de participation complété (modèle ci-dessous, dont le code anonymat est identique à celui inscrit
sur la nouvelle)
- Un chèque d’un montant de 5 euros, libellé à l’ordre de « Association Envie de vous lire »
* Une deuxième enveloppe contenant la première, ainsi que la nouvelle imprimée en trois exemplaires.
* Les envois parviendront au plus tard le 31 juillet 2018 (le cachet de la poste faisant foi) à :
« Association Envie de vous lire » - 1 rue de la Côte - appt 401 - 78220 VIROFLAY
Règlement et Modalités sont consultables sur notre site : www.enviedevouslire.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Nom : __________________________________

2018

Prénom : ___________________________

Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : __ __ __ __ __

Ville

: _________________________________

Courriel :

____________________________@___________________________

Téléphone :

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Code anonymat (5 chiffres ou lettres) :

__ __ __ __ __

Titre de la nouvelle : _________________________________________________________________
Signature :

