Jeu d’écriture
CONCOURS
de
NOUVELLES

PRESENTATION DU JEU CONCOURS
CreerMonLivre.Com vous propose de participer à son tout premier concours d’écriture. Armés de
vos plus belles plumes, nous vous demanderons d’écrire une nouvelle sur le thème du frisson et/
ou le thème magique de Noël.
Lectorat : adolescent (à partir de 13 ans) OU adulte
Nombre de mots : entre 2500 et 10 000
Nouvelle sur le thème du frisson : cette création devra être attrayante, accrocheuse afin de
maintenir le lecteur en haleine. Il conviendra de travailler sur le thème du suspens et de la tension
et de mettre en évidence les climax de votre histoire. Attention, pour les nouvelles frissonnantes à
destination de la jeunesse, il conviendra d’adapter l’histoire afin qu’elle n’eﬀraie pas le jeune
lecteur mais qu’elle présente sous un jour plus comique, la présence de nos amis les fantômes et
sorcières !
Nouvelle sur le thème de Noël : la magie de cette fête, les souvenirs qui en découlent, les rêves
des jeunes enfants, de jolies histoires d’amour au coin d’une cheminée ornée de chaussette
rouge et vert… A travers cette nouvelle, faites voyager le lecteur dans une aventure magique sur
cette fête que l’on aime tous. Féérie, fantastique, magie, merveilleux, amour, famille… que ce soit
pour un lecteur adulte ou un jeune lecteur, jetez l’encre de l’esprit de Noël sur le papier…

RÈGLEMENT DU JEU
L’ORGANISATEUR :
CreerMonLivre.Com, société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros, immatriculée au
registre du commerce de Melun sous le numéro 511 232 928 code NAF 5811Z, dont le siège
social est situé au 462 Rue Benjamin Delessert à Moissy Cramayel (77550) fournit à ses clients un
service de création de livres personnalisés à l’adresse web www.creermonlivre.com.
Les présentes conditions visent à définir les modalités de participation au jeu-concours entre
CreerMonLivre.Com et le client, de l’inscription au concours, à la rédaction de la ou des
nouvelles, l’envoi à CreerMonLivre.Com des écrits, les critères de sélection de la ou des
nouvelle(s) gagnantes et les gains des gagnants. Toute personne participant au jeu-concours
organisé par CreerMonLivre.Com reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de
participation.
La responsable éditoriale du site internet e-commerce et du blog est Angélique Dubois-Coupry,
gérante majoritaire.

2. MODALITES DU JEU CONCOURS
2.1 Les participants au jeu-concours s’engagent à écrire une nouvelle conformément aux
indications données par CreerMonLivre.Com, soit une nouvelle sur le thème de Noël, soit une
nouvelle sur le thème du frisson à l’occasion d’Halloween dans les délais impartis à savoir du 2
juin 2018 au 2 septembre 2018.
2.2 La nouvelle devra comporter entre 2 500 et 10 000 mots. Le nombre de mots final sera inscrit
sur le fichier PDF rendu ou renseigné par mail.
2.3 La nouvelle devra être remise par mail à l’adresse : alcyone@creermonlivre.com au format
PDF au plus tard le 2 septembre minuit.
2.4 Le comité de lecture CreerMonLivre.Com s’engage à lire chaque nouvelle du 2 septembre
2018 au 30 septembre 2018 et à élire deux gagnants. Un gagnant sera élu pour chaque thème de
nouvelle à savoir un gagnant pour la nouvelle sur le thème du frisson et un gagnant sur le thème
de Noël.
2.5 Toute nouvelle remise en dehors des délais préalablement communiqués ne pourra être prise
en compte.

3. RESPONSABILITÉS
3. 1 Les participants sont seuls responsables du contenu des nouvelles fournies à
CreerMonLivre.Com et des conséquences qui en découlent. Aussi, les participants s’engagent à
ne pas transmettre de contenu :
• À caractère injurieux, diﬀamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste, incitant à la discrimination,
à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou de
leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
• Menaçant une personne ou un groupe de personnes,
•

Portant atteinte à l’ordre public, passibles de poursuites pénales ou civiles, ou de nature
diﬀamatoire,

• Au caractère extrémiste ou émanant de groupes interdits par la loi,
• Incitant à un délit, au crime, au suicide et aux actes de terrorisme ou faisant l’apologie des
crimes, des actes terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité,
• Contraires aux bonnes mœurs ou attentatoires à la dignité humaine.

3.2 Dans le cas de figure où l’un des participants souhaiterait écrire une nouvelle à destination de
la jeunesse, il conviendra donc de respecter la loi 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications à
destination de la jeunesse et n’y faire figurer aucun élément présentant sous un jour favorable le
banditisme, le vol, le mensonge, la débauche, le délit, le crime, la paresse, la haine, la lâcheté, la
discrimination, ou tout contenu de nature à démoraliser le lecteur.
3.3 Le participant s’engage à ne plagier aucun texte préexistant, qu’il soit dans le domaine public
ou non. Le participant s’engage donc à écrire une nouvelle issue de son imagination.
3.4 En cas de non conformité du contenu des informations fournies aux prescriptions de la loi,
CreerMonLivre.Com se réserve le droit de ne pas prendre en compte les nouvelles soumises par
les participants qui se seraient rendus coupables de telles infractions.
3.5 Les nouvelles transmises dans le cadre de ce concours seront confidentielles et uniquement
lues par l’équipe de CreerMonLivre.Com.

4. CRITÈRES DE SÉLECTION
4.1 Les nouvelles écrites par les participants seront soumises à un comité de lecture
durant tout le mois de septembre 2018.
4.2 Seront pris en compte pour l’élection des gagnants :
- Le format de la nouvelle, en version PDF,

-

Le respect du nombre de mots,

- L’orthographe, la grammaire et la ponctuation de la nouvelle,
- L’originalité de la nouvelle, son intrigue, son thème, sa structure narrative, les émotions
ressenties lors de la lecture, la sensibilité, la création de personnages à l’identité bien
marquée…

- Le respect de la loi 1949 dans le cas où la nouvelle serait destinée à un public
d’adolescents,

- Le respect des mentions du point 3.1.
5. NOUVELLES GAGNANTES
5.1 Un gagnant sera désigné pour chaque thème de nouvelle à savoir : un gagnant pour la
nouvelle sur le thème du frisson, et un gagnant sur le thème de Noël.
5.2 Les nouvelles gagnantes seront révélées à la fin du mois de septembre 2018.
5.3 L’annonce sera réalisée par mail pour les gagnants puis annoncée sur les réseaux
sociaux
auprès de la communauté d’abonnés de CreerMonLivre.Com (Facebook,
Instagram).
5.4 Dans le cas où plusieurs nouvelles seraient diﬃciles à départager, CreerMonLivre.Com
se réserve le droit d’élire plusieurs gagnants dans la limite de 2 par thème.

6. LE GAIN
6.1 Edition d’un exemplaire de la nouvelle, au format A5, couverture rigide, intérieur noir et
blanc. Création graphique de la couverture de la nouvelle, mise en page, impression et
livraison oﬀertes.
6.1.1 Mise en lumière de votre nouvelle auprès de notre communauté de lecteurs de
romans personnalisés du 7 au 24 octobre 2018 pour la nouvelle sur le thème du frisson et
du 2 décembre au 12 décembre 2018 pour la nouvelle sur le thème de Noël. Mise en
lumière sur les réseaux sociaux de CreerMonLivre.Com également.
6.2 Les nouvelles seront oﬀertes pour toute commande eﬀectuée sur le site de
CreerMonLivre.Com, au format PDF, signée au nom et prénom de l’auteur ou de son
pseudonyme.

6.3 Les nouvelles étant oﬀertes, les gagnants ne percevront aucune rémunération.
6.5 Par conséquent, les gagnants donnent l’autorisation à CreerMonLivre.Com d’oﬀrir
cette nouvelle à sa clientèle de façon gratuite, en pleine connaissance de cause.
6.6 Les gagnants gardent leurs droits sur leur nouvelle, qui ne sera pas utilisée à d’autres
fins que celles mentionnées dans ce règlement.
6.7 Au terme des périodes mentionnées d’oﬀre de la nouvelle à tous les clients
CreerMonLivre.Com, le gagnant peut décider de récupérer sa nouvelle.
CreerMonLivre.Com s’engage à la lui restituer et supprimer toute trace de cette nouvelle
sur tous les supports dont CreerMonLivre.Com dispose.

Que l’encre de l’imagination vous guide, chère plume !

Tapez pour saisir le texte

