
 
CONCOURS de  NOUVELLES 

 
proposé par la Vague des Livres en Beaujolais 

dans le cadre de la Semaine Littéraire de Villefranche-sur-Saône 2017 
 
 
Conditions de participation : 
Le concours est ouvert aux auteurs francophones, de plus de 18 ans, à l’exception des 
membres du jury.  
Il sera envoyé par courrier avant le 10 janvier 2017, dernier délai. 
Possibilité de participer individuellement ou en groupe (atelier d’écriture, …) 
 
Présentation de la nouvelle : sujet libre à partir de la photo ci-après. 
Le texte sera dactylographié sur une feuille 21x29,7  -  en  2 exemplaires  -  Non signé 
Police Times New Roman  -  taille 12  -  deux pages maxi   
Afin de garantir l’anonymat, indiquer en haut à droite : une référence de 3 chiffres et 3 
lettres  (à titre d’exemple :  123  BRC)  

 
 
Droit d’inscription 
Le droit d’inscription est de 5 euros  +  2  timbres au tarif en vigueur. 
(processus à renouveler pour chaque nouvelle présentée) 
 
Votre envoi : 
  * Glissez dans une enveloppe cachetée la fiche d’inscription correctement remplie 
  * Mettez sur cette enveloppe votre référence : votre anonymat est ainsi respecté. 
 
Votre envoi (non recommandé) se compose donc de : 
   * la nouvelle en 2 exemplaires avec votre référence (uniquement) en haut à droite 
  (une nouvelle par envoi) 
   * votre enveloppe cachetée et codée contenant votre fiche d’inscription remplie 
   * deux timbres au tarif en vigueur 
   * un chèque de 5 euros à l’ordre de la Vague des Livres 
 

Envoyez le tout à cette adresse uniquement  : 
Concours de Nouvelles La Vague des Livres  

275 rue Jean-Baptiste Martini 
69400  -  Villefranche sur Saône 

 

Crédit photo : 
Photoclub Caladois - 

ChrisL 
 

Photo ayant participé au 
concours de photo dans le 
cadre du thème du Salon 
du livre de Villefranche 
2016, organisé par La 
Vague des livres en 

Beaujolais. 



Le jury est composé de membres et de sympathisants de l’association,  
ainsi que de notre libraire partenaire du concours : Bertrand Lamure - Librairie des Marais.  

L’enveloppe cachetée sera ouverte publiquement après délibération.  
 
 
Remise des Prix : 
Les 3 meilleures nouvelles seront primées. Un recueil de ces 3 nouvelles sera édité à 200 
exemplaires. 
La remise des prix se fera à Villefranche-sur-Saône en mars 2017 (le 7 à confirmer), pendant 
la Semaine Littéraire organisée par la ville :  
Premier Prix : Bon cadeau d'une valeur de 50€ à la Librairie des Marais 
Deuxième Prix : Bon cadeau d'une valeur de 30€ à la Librairie des Marais 
Troisième prix : 1 ouvrage et 1 bouteille de Beaujolais. 

Chaque lauréat recevra gratuitement 5 exemplaires du recueil de nouvelles édité. 
 

Les résultats du concours seront mis sur le site  www.lavaguedeslivres.com dans la quinzaine 
qui suivra.    
L’association se réserve le droit de publication sans contrepartie, de quelque nature que ce 
soit.  
L’association gardera les nouvelles envoyées sauf demande de retour, de votre part. 
Chaque participant, présent lors de la remise des Prix, recevra un recueil du concours 
précédent (une nouvelle gastronomique). 
 
 
 
 
 

 
Concours de Nouvelles 2017 

 
 

Fiche d’inscription à découper et à joindre obligatoirement 
 
N° d’ ANONYMAT  (à  ajouter en haut à droite de la nouvelle)     :     … … … … … … 
       et à reporter sur l’enveloppe cachetée 
 
NOM   ………………………………..            Prénom   …………………………….. 
 
Adresse :   ………………………………………………………………………………….. 
                   

      ………………………………………………………………………………….. 
 
Ville :   ……………………………………………..    Code Postal  ……………….. 
 
Téléphone :    ……………………………………. 
 
Courriel :    ………………………………………………………. 
 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
 


