REGLEMENT DU CONCOURS
« LA NOUVELLE ROMANTIQUE »
Article 1 : Le site Internet organisateur
Le site Internet www.lesromantiques.com, ci-après dénommé Les Romantiques, a décidé, pour la dixseptième fois en 2019, d’organiser un grand concours intitulé :
« LA NOUVELLE ROMANTIQUE »
Le concours sera ouvert le 16 septembre 2019 et clôturé le 31 octobre 2019 à minuit.
Article 2 : Champ d’application
Ce concours est ouvert à toute personne désirant y participer, quel que soit son lieu de résidence, à condition
que la nouvelle soit rédigée en français.
Article 3 : Description du concours
Les participants au concours devront rédiger une nouvelle romantique de 10 à 12 pages dactylographiées.
Pages au format A4 (21X29.7), marges de 2.5 cm, police Times New Roman taille 12 ou équivalente,
interligne 1. Tout envoi incomplet et/ou illisible et/ou indéchiffrable ne sera pas pris en considération. Toute
nouvelle ne respectant pas les exigences ci-dessus sera automatiquement refusée.
Le participant au concours déclare et garantit au site Les Romantiques :
- que la nouvelle qu’il envoie ne fait pas l’objet d’un contrat avec un éditeur ni aucune entité ou personne qui
pourrait considérer sa publication par le site Les Romantiques comme une violation de ses droits…
- que la nouvelle qu’il envoie ne s’inspire pas, directement ou indirectement, d’un texte déjà publié
précédemment quel que soit le genre, le mérite et la valeur de ce texte, quel que soit le territoire de
publication…
Le participant au concours devra envoyer sa nouvelle romantique par mail à l’adresse suivante :
agnes@lesromantiques.com avant le 31 octobre 2019 à minuit, les date et heure du courrier électronique
faisant foi. Un accusé de réception lui sera retourné par mail à l’adresse électronique qu’il aura indiquée.
Le site Les romantiques se réserve le droit de refuser toute nouvelle qui, par sa forme ou son contenu, ne lui
semblerait pas pouvoir être publiée en l’état. Dans ce cas, le participant sera avisé de cette décision par un
mail qui en détaillera les motivations. Le participant pourra, s’il le souhaite, modifier sa nouvelle romantique
et la proposer de nouveau, auquel cas elle sera examinée une nouvelle fois pour vérifier qu’elle correspond
aux exigences du site Les Romantiques.
Il est demandé en particulier aux participants d’accorder une attention soutenue à l’orthographe et à la
grammaire. Dès réception de la nouvelle, une page en sera choisie au hasard et vérifiée. Si elle comporte plus
de trois fautes d’orthographe, de grammaire ou coquilles, la nouvelle dans son ensemble sera refusée.
Le site Les Romantiques se devra également de refuser toute nouvelle qui pourrait être considérée comme
trop proche d’un texte de quelque nature que ce soit et constituer une contrefaçon d’un texte déjà publié.
Pour des raisons techniques et logistiques, seuls les envois électroniques seront acceptés.
Cet envoi devra inclure la nouvelle romantique et dans un document séparé, une fiche de présentation
indiquant pour le participant au concours :
- Ses coordonnées complètes
- Une courte notice biographique
- Le titre de la nouvelle romantique
- Un résumé-accroche de trois à cinq lignes de la nouvelle romantique, qui servira de texte de présentation
lors de la publication de la nouvelle, puis de la proclamation des résultats.

Les participants au concours devront joindre une autorisation de publication de leur nouvelle sur le site Les
Romantiques, ainsi qu’une attestation sur l’honneur du caractère libre de droits du texte envoyé. Un modèle
de ces documents est proposé à l’Article 7.
Le concours sera limité aux 15 premières nouvelles reçues. Les auteurs n’ayant pas participé à l’édition
précédente du concours seront prioritaires. Les textes des nouveaux auteurs se verront dès réception attribuer
leur numéro de participation. Ceux des «anciens» auteurs seront en liste d’attente jusqu’au 31 octobre 2019,
date à laquelle, en fonction des places disponibles, ils recevront un numéro de participation ou seront
automatiquement enregistrés pour l’édition suivante de notre concours. De la même façon, si un auteur
souhaite présenter deux nouvelles au concours, sa seconde nouvelle sera automatiquement placée en liste
d’attente et acceptée, s’il reste des places, le 31 octobre 2019, ou automatiquement enregistrée pour l’édition
suivante de notre concours.
Article 4 : Les gagnants
Les gagnants seront déterminés à l’issue d’un vote des lectrices sur le site Les Romantiques, qui aura lieu du
9 au 13 décembre 2019 à minuit. Afin de préserver l’impartialité des votants, les nouvelles seront présentées
de façon anonyme, il est donc demandé aux participants de ne divulguer ni le titre ni le contenu de la
nouvelle dont ils sont l’auteur avant le 13 décembre, et de ne fournir aucun indice qui pourrait conduire à
lever leur anonymat avant cette date.
En particulier, les participants s’engagent à ne pas solliciter des votes de complaisance, c’est-à-dire des votes
de personnes qui ne désigneraient pas la nouvelle qu’ils ont préférée, après avoir lu tous les textes, mais la
nouvelle pour laquelle il leur a été demandé de voter, afin d’influencer les résultats. Un tel vote entraînera
automatiquement la disqualification de la nouvelle concernée.
Tout visiteur du site Les Romantiques pourra voter pour trois nouvelles qu’il classera par ordre de
préférence, ainsi que pour les prix spéciaux Contexte, Emotion, Intrigue, Humour et Style. Un seul vote sera
accepté par personne. Pour cette raison, il sera demandé à chaque votant de fournir ses coordonnées
complètes, et pas seulement un pseudonyme. Afin de ne pas influencer les autres votants, il sera également
demandé à chacun de garder secret son vote et les raisons de celui-ci jusqu’à la proclamation des résultats, le
16 décembre 2019.
Après la clôture des votes, les gagnants seront avertis du résultat du concours par mail et la liste des
participants sera publiée sur le site Les Romantiques avec, pour chacun, le nombre de votes reçus. Une
discussion sera alors ouverte sur le forum pour que les votants et les participants puissent échanger leurs
avis.
La publication des nouvelles sur le site Les Romantiques ne saurait offrir quelque droit que ce soit et les
participants autorisent Les Romantiques à publier leur nouvelle sans pouvoir prétendre à aucune
indemnisation autre que de participer à l’opération.
A l’issue du concours, les nouvelles seront retirées du site Les Romantiques si le participant en a fait la
demande lors de son inscription ou s’il en fait la demande à n’importe quel moment par simple courrier
électronique et sans qu’il ait à donner aucune justification autre que sa volonté de voir sa nouvelle retirée du
site.
Article 5 : Confidentialité
Le site Les Romantiques s’engage à ne divulguer à personne, pour quelque motif que ce soit, les
informations personnelles fournies par les participants au moment de leur inscription au concours, ou par les
votants.
Article 6 : Contrôles et réserves
Le site Les Romantiques se réserve, notamment en cas de force majeure, le droit d’écourter, de suspendre
sine die ou de modifier le déroulement de ce concours.

Le site Les Romantiques se réserve le droit de refuser une nouvelle si on lui signale, après sa publication,
qu’elle pourrait être considérée comme trop proche d’un texte de quelque nature que ce soit ou constituer une
contrefaçon d’un texte déjà publié. Dans ces conditions, la nouvelle sera retirée du site et du concours et le
participant informé par Mail de la raison de cette décision.
La participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.
Article 7 : Modèle des documents à fournir

Fiche de présentation
Prénom, Nom
Adresse
Code postal et Ville
Email (Cette adresse permettra de faire parvenir au participant l’accusé de réception de sa nouvelle ou les
raisons de son refus. Toute adresse Email erronée entraînera le refus de la nouvelle. Elle permettra aussi
d’informer les gagnants du concours, elle devra donc être valide pendant toute la durée de celui-ci, faute de
quoi le prix sera remis sans délais au participant suivant ayant reçu le plus de votes.)
Pseudonyme : Si le participant ne souhaite pas que ses nom et prénom soient divulgués lors de l’annonce
des résultats. Seul son pseudonyme apparaîtra alors, accompagné du nombre de votes reçus par sa nouvelle.
Notice biographique : Quatre à cinq lignes de présentation du participant.
Titre proposé pour la nouvelle :
Résumé-accroche de trois à cinq lignes de la nouvelle :

Autorisation de publication
Je soussignée (Prénom, Nom), alias (Pseudonyme), demeurant à (Adresse), auteur de la nouvelle romantique
intitulée (Titre de la nouvelle) autorise la publication de ladite nouvelle sur le site Les Romantiques.
Si le participant souhaite que sa nouvelle soit supprimée du site à l’issue du concours, ajouter : Je souhaite
que ma nouvelle ne figure plus sur le site Les Romantiques à partir du 16 décembre 2019.
Fait à (Ville), le (Date)
Signature :

Attestation du caractère libre de droits de la nouvelle
Je soussignée (Prénom, Nom), alias (Pseudonyme), demeurant à (Adresse), certifie sur l’honneur que la
nouvelle romantique (Titre) dont je suis l’auteur :
- ne fait pas l’objet d’un contrat avec un éditeur ni aucune entité ou personne qui pourrait considérer sa
publication par le site Les Romantiques comme une violation de ses droits…
- ne s’inspire pas, directement ou indirectement, d’un texte déjà publié précédemment quel que soit le genre,
le mérite et la valeur de ce texte, quel que soit le territoire de publication…
En conséquence, j’atteste par la présente du caractère libre de droits de cette nouvelle.
Attestation établie à (Ville), le (Date)
Fait pour valoir ce que de droit,
Signature :

