
Fête du livre de Bron du 6 au 10 mars 2019

Concours d’écriture 24 janvier-23 février 

Article 1 - Objet
Le concours est organisé par la Médiathèque Jean Prévost de Bron et l’association Lire à Bron. 
Le concours se déroule dans le cadre de la Fête du livre de Bron, du 24 janvier au 23 février 2019.

Article 2 - Conditions
Ce concours est ouvert à toute personne de 9 à 99 ans, à l'exclusion des membres du jury. Pour être 
éligibles au concours, les textes devront :
- s’inspirer de la thématique de la 33ème édition de la Fête du livre “La Vie Sauvage
- intégrer entre 3 et 5 titres de livres présents cette année dans la programmation en les faisant 
apparaître en caractère gras. 
- être écrits en langue française. 
Aucun genre n’est imposé. 
Il n’y a pas de minimum de signes, le maximum est fixé à 3300 signes (en Times New Roman, taille 
12, interligne 1,5).

Pour concourir, les participant.es devront envoyer leur texte par mail à l'adresse 
culture-animation@ville-bron.fr au plus tard le 23 février 2019 à 23h59.

Dans l’e-mail accompagnant les textes, merci de renseigner :

– vos nom, prénom et/ou pseudonyme et votre date de naissance
– votre numéro de téléphone
–  le titre du texte, si ce dernier a un titre
– écrire en toutes lettres : « En participant à cet appel à texte, j’accepte pleinement le règlement ici 
présent.”

Chaque participant.e ne pourra présenter qu'un seul et unique texte, sous son nom et prénom, dont il
garantira être l'auteur et le détenteur des droits.

Article 3- Coût
La participation au concours est entièrement gratuite.

Article 4- Sélection et jury
Il est composé de 7 personnes (Paola Pigani, Présidente du Jury, Fête du livre de Bron et Direction de
la Culture / Médiathèque de Bron).

Ce jury de sélection se réunira à partir du 24 février 2019 afin de délibérer et sélectionnera trois 
textes lauréats sur les critères suivants: la conformité à la thématique, la qualité littéraire et l’originalité
du texte.

Article 5- Le prix

La remise de prix aura lieu le samedi 9 mars à 17h à la Médiathèque Jean Prévost à Bron.

mailto:culture-animation@ville-bron.fr


A titre de prix, une sélection de livres des auteurs invités sur le festival sera offerte aux trois lauréats.

Ces livres seront remis en mains propres. Ils ne pourront être envoyés par colis. 

A la suite de la remise de prix, les participants seront également invités à la masterclass de l’auteure 
lyonnaise Paola Pigani. Le point de départ de la discussion sera d’une part les textes lauréats mais 
aussi l’expérience d’auteure de Paola Pigani.

Article 6- Droits d’utilisation

a)  Diffusion des textes dans la Médiathèque:
Les participant.e.s autorisent l’organisation à afficher leurs textes dans les murs de la Médiathèque de
manière anonyme.

b) Ils autorisent également le comité d’organisation à les mettre en ligne, sur les sites internet des 
organisateurs et via les réseaux sociaux. Les auteurs cèdent leurs droits pendant la durée de 
l’affichage du 24 janvier au 23 mars 2019.

Si le participant ne souhaite pas que son texte soit affiché ou publié, il devra le spécifier à la 
Médiathèque.

La Médiathèque de Bron s'engage à ne faire aucune exploitation commerciale ni usage à but lucratif 
des nouvelles inscrites au concours sans l'accord signé des participant.e.s. 

Article 7- Données personnelles

 Les données personnelles des participants (pseudonyme, adresse mail, prénom, nom, adresse 
postale, numéro de téléphone) recueillies lors de l'inscription des participants sur le site ou lorsque le 
lauréat est informé qu'il a gagné sont destinées uniquement à l'organisation du concours et la remise 
de son prix au lauréat. 
 Conformément à la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, chaque participant dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de 
rectification des données qui le concernent. 

Article 8- Modification ou annulation du concours
L’organisation se réserve le droit d’annuler le concours faute de participations suffisantes ou en cas de
force majeure.

Article 9- Respect du règlement
La participation au concours implique l'acceptation intégrale du présent règlement et des décisions du 
jury.


	Fête du livre de Bron du 6 au 10 mars 2019
	Concours d’écriture 24 janvier-23 février

