
REGLEMENTREGLEMENT  CONCOURS DE NOUVELLES & TEXTESCONCOURS DE NOUVELLES & TEXTES  CHRYSALIDECHRYSALIDE

ARTICLE 1ARTICLE 1

Chrysalide ASP26, association d’accompagnement et pour le développement 
des soins palliatifs, organise du 1er décembre 2019 au 29 février 2020 
un concours de nouvelles et textes ouvert à toute personne âgée de plus de 18
ans.

ARTICLE 2ARTICLE 2

Le thème de ce concours est : “Quand les feuilles tombent…”.

Consigne supplémentaire : le texte devra également comporter 4 mots 
« contrainte » placés dans un ordre libre et sans changement d’orthographe : «
crabe », « oreiller », « présent », « cœur ».

Contexte     :   la fin de vie 

En cohérence avec l’action de l’association Chrysalide ASP26, le contexte 
tournera autour de la fin de vie quelle qu’elle soit, et selon la forme que chaque
participant décidera de choisir : nouvelle, récit, conte, lettre, ou toute autre 
forme en prose respectant les consignes du règlement. Le jury favorisera 
l’originalité, la pertinence et l’expressivité. Il sera également attentif au style, 
et au respect de l’orthographe et de la grammaire.

ARTICLE 3ARTICLE 3

Chaque auteur présentera un seul texte original, inédit et libre de droit.

ARTICLE 4ARTICLE 4

Le texte devra :

• Être écrit en français

• Avoir un titre, centré, figurant en haut de la première page. Ne pas être signé.

• Comporter entre 6000 et 12 000 caractères espaces compris (2 à 4 pages, 
avec respect des marges verticales et horizontales standard). Les pages seront 
numérotées.

• Être imprimé recto seulement sur papier format A4 non plié et non agrafé.

• Police : « Time new roman » ou « Arial », Caractères taille 12 avec interligne 
1,5.

• Les 4 mots « contrainte » seront en gras pour un repérage facile.

• Ne porter aucun signe distinctif autre qu’un code personnel choisi par le 
participant, comportant 3 lettres et 2 chiffres dans le coin gauche de chaque 
feuille (ex : AJB 17), et destiné à garantir l’anonymat.

ARTICLE 5ARTICLE 5



Chaque participant adressera par poste avant le 1er mars 2020 à l’adresse 
suivante

Chrysalide ASP 26 – 603 chemin Serre de Reynier – 26110 NYONS

un courrier comportant

• 2 exemplaires imprimés du texte comme sus défini

• une fiche d’identité (sur papier libre comme l’exemple qui figure à la fin de ce 
règlement, ou téléchargeable sur le site www.chrysalideasp26.fr, onglet « 
concours de nouvelles et textes ») incluant Nom et Prénom, Age, Adresse 
postale, Téléphones, Adresse e-mail, Titre de la nouvelle, Code personnel 
reporté sur chaque page. Afin de garantir l’anonymat du texte, cette fiche 
d’identité sera jointe dans une petite enveloppe fermée portant simplement le 
code personnel qui a été inscrit sur le texte, et l’adresse mail du participant.

• un chèque de participation de 10€ libellé à l’ordre de : « chrysalide ASP26 »

• une enveloppe timbrée (20g.) vierge pour recevoir les résultats.

A la réception de ce courrier, Chrysalide ASP26 accusera réception par un mail 
auquel le participant répondra en envoyant alors son texte en format Word ou 
Open Office, sans autre mention de sa part que le titre (en objet du mail) et le 
code personnel.

Pour le bon fonctionnement des comités de lecture et du jury, il est souhaitable
de ne pas envoyer son texte au dernier moment.

ARTICLE 6ARTICLE 6

Les prix sont : 1er prix : 150€ / 2ème prix : 100€ / 3ème prix : 50€

Le jury, souverain, clôturera ses délibérations au plus tard le 1er avril 2020. Les
membres du jury ne peuvent participer au concours.

Les textes retenus en 4ème, 5ème, 6ème , 7ème et 8ème positions pourront 
faire l’objet d’une deuxième sélection, le « prix des lecteurs », qui en 
déterminera un nouveau lauréat, ce 4ème prix restant honorifique.

Les résultats seront proclamés le 22 mai 2020 dans le cadre de la 
manifestation « Lire en Mai » à Nyons (26110) et seront consultables les jours 
suivants sur le site internet de l’association www.chrysalideasp26.fr

Parallèlement, chaque participant sera averti par courrier. Si un gagnant ne 
peut se déplacer pour la remise des prix, le chèque lui sera envoyé.

Les nouvelles lauréates seront mises en ligne pour une durée d’un an sur le 
site www.chrysalideasp26.fr

Une publication papier des meilleurs textes est également envisagée.

De façon générale, les organisateurs du concours se réservent tout droit pour 
diffuser, éditer et utiliser les textes primés pendant un an. Les gagnants 
autorisent gracieusement la citation de leur nom et la publication ou la lecture 

https://www.chrysalideasp26.fr/
https://www.chrysalideasp26.fr/
https://www.chrysalideasp26.fr/


publique de leur texte, à des fins de promotion ou d’information liées au 
présent concours.

ARTICLE 7ARTICLE 7

La participation au concours entraîne la pleine adhésion à ce règlement et 
l’acceptation sans réserve des décisions du jury. Les textes ne seront pas 
renvoyés aux participants. Tout texte non conforme sera exempt de 
participation.

FORMULAIREFORMULAIRE   DE DE   PARTICIPATION 2019/2020 PARTICIPATION 2019/2020  

THEME THEME « Quand les feuilles tombent… » avec 4 MOTS CONTRAINTEMOTS CONTRAINTE : 
« crabe » /  « oreiller » / « présent » / « cœur » – CONTEXTECONTEXTE  : La fin de vie.

Nom : ______________________________   Prénom : _______________

 Adresse :____________________________________________________ 

Code postal : __ __ __ __ __   Ville : ______________________________

Courriel :  ______________________________@_________________    

Âge : __ __ / __ __ / __ __ __ __               

Téléphone :     mobile __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

    fixe      __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  

Code anonymat choisi par le participant (3 lettres+2 chiffres) :_  _  _  _  _

Titre du texte :________________________________________________ 

La participation au concours de nouvelles et textes organisé par chrysalide 
ASP26 entraîne ma pleine adhésion au règlement dont j’ai pris connaissance.

                                                                                                       Signature


