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Règlement du concours de nouvelles 
Lenno et Mandora 

Magie et Sorcellerie 

 

Article 1 – Organisateur du concours 

L’agence Lenno, dont le siège social se trouve au 15, rue Albert Camus, 33 560 CARBON BLANC, 

organise un concours de nouvelles, ouvert à tous. Le concours est partagé sur les réseaux sociaux de 

l’événement Bordeaux Geekfest. 

 

Article 2 – Forme et Nature 

La forme choisie pour le concours est celle de la nouvelle. Elle doit se conformer aux caractéristiques 

suivantes : 

• Être une œuvre originale, non publiée, individuelle et comporter un titre ;  

• Être écrite en français, anonyme, soignée, dactylographiée en police Times New Roman et 

taille 11, paginée, interligne de 1,15 et avec des marges normales ; 

• Comporter entre une page minimum et trois pages maximum ; 

• S’inscrire dans le thème Magie et Sorcellerie. 

Le style de la nouvelle est laissé au libre choix de son auteur.  

 

Article 3 – Candidats 

Le concours de nouvelles est ouvert à tout le monde, sans limite d’âge. 

 

Article 4 – Modalités de participation 

La participation au concours requiert l’envoi d’une fiche d’inscription, jointe en annexe de ce 

document. La nouvelle et la fiche d’inscription correctement remplie sont à envoyer conjointement et 

en format PDF avant le vendredi 19 février 2021, à 12h00 au plus tard, à l’adresse geekfest@lenno.fr.  

Tout participant s’engage à envoyer une nouvelle : 

• Dont il est lui-même l’auteur ;  

• Qui n’a pas été primée dans un autre concours ;  

• Qui n’a pas fait l'objet de publication préalable, et qui ne fait pas l’objet d’un contrat d'édition 

à venir. 

Du seul fait de leur participation, les auteurs garantissent les organisateurs et les jurés contre tout 

recours éventuel de tiers en ce qui concerne l’originalité des œuvres présentées. 

Tout dossier incomplet, non conforme ou déposé hors délai ne sera pas accepté. 

La participation est limitée à une œuvre par personne. 
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Article 5 – Processus de sélection 

Les nouvelles sont à envoyées à Lenno, qui les transmettra au jury. Le jury est composé de trois 

personnes, a minima, issues du monde du livre (auteur, éditeur, critique littéraire, libraire, etc.). Le 

jury aura jusqu’au vendredi 26 février 2021 au plus tard pour rendre son verdict. Une seule nouvelle 

sera désignée comme lauréate. 

Aucun critère de sélection spécifique n’est fourni. La nouvelle sera jugée du seul fait de son rapport au 

thème, du respect des consignes, de son originalité, de la qualité de son écriture (respect des règles 

d’orthographe, de grammaire, de conjugaison, de ponctuation). Aucun attendu en termes de style, 

d’histoire, de nombre de personnages n’est défini.  

Les résultats du concours seront communiqués le lundi 1er mars 2021 sur nos réseaux sociaux. L’auteur 

de la nouvelle sera alors contacté personnellement. 

 

Article 6 – Prix 

Le lauréat du concours verra sa nouvelle publiée dans la revue produite par Lenno, distribuée dès le 3 

avril 2021. La nouvelle sera également publiée sur le blog de Lenno, le Club Arthur Dent, et mise en 

avant sur nos réseaux sociaux liés au Geekfest. 

Tout candidat participant au concours accepte donc d’être publié gracieusement dans les conditions 

indiquées. 

 

Article 7 – Autorisations et responsabilités 

Les candidats, et tout particulièrement le lauréat, autorise Lenno à indiquer les prénom, âge et lieu de 

résidence (commune, département et/ou région) dans sa communication.  

Lenno ne saurait être tenu responsable de problèmes inhérents à la connexion internet ou du mauvais 

acheminement du courrier ou de tout autre problème qui ne lui serait pas imputable et qui 

interviendrait pendant toute la durée du Concours. 

 

Article 8 – Données personnelles 

Les données personnelles recueillies pour l’inscription au concours ne seront pas divulguées, hormis 

pour les utilisations prévues dans le présent règlement.  

 

Article 9 – Acceptation du règlement du concours – Dépôt 

Le fait de participer au Concours implique l’acceptation pleine et entière, sans aucune réserve, du 

présent règlement dans son intégralité, lequel a valeur de contrat, par les candidats. 

Il en irait de même pour tout éventuel avenant audit règlement. 
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Annexe 
 

Fiche d’inscription 

 

NOM du candidat : 
Prénom du candidat : 
Date et lieu de naissance :  
Adresse : 
  
Ville : 
Adresse mail du candidat :  
Numéro de téléphone du candidat :  

 

Je, soussigné …………………………………………………, déclare avoir pris connaissance du règlement du 

concours de nouvelles organisé par Lenno, et m’engage à le respecter. En participant à ce concours, je 

m’engage à ce que ma nouvelle n’ait pas été primée dans un autre concours, ne fasse l’objet d’aucune 

publication préalable, ne fasse l’objet d’aucun contrat d’édition à venir. J’autorise Lenno à publier ma 

nouvelle dans ses revues, sur ses réseaux sociaux et son blog Club Arthur Dent, sans demander aucune 

contrepartie financière, sans demande de droits d’auteurs.  

Je certifie que toutes les informations et déclarations de ce documents sont exactes.  

 

Fait à :  

Le :  

Signature du candidat :  

(Mention « Lu et approuvé ») 

 

 


