
Serez-vous le 6e  Prix Jazz en Velay ?
Participez au concours de nouvelles littéraires ayant pour thème : 

le jazz
Date limite d'envoi : 21 juin 2018
Règlement sur www.jazzenvelay.fr



> Article 1
L’association "Jazz en Velay" organise un concours de nouvelles 
littéraires ayant pour thème : "le jazz". 
 
> Article 2
La nouvelle devra comporter entre 10 000 
et 15 000 signes (espaces comprises - voir 
“statistiques” dans le menu “outils” de votre 
logiciel de traitement de texte).  

> Article 3
Une seule nouvelle par participant sera acceptée.
La nouvelle est un récit bref, vraisemblable ou fantastique, qui comporte 
toujours une chute. 
Toutes les formes littéraires sont acceptées afin de laisser libre cours à 
l’imagination, mais la forme narrative reste la plus appropriée. 
 
> Article 4
Le jury demande une présentation soignée et dactylographiée, au format 
A4, pour une œuvre inédite comportant un titre.  

> Article 5
Cette œuvre sera adressée en 4 exemplaires anonymes et agrafés. 
Pour garantir l’anonymat :
- Inscrire 3 lettres et 3 chiffres en haut à droite de la première page de 
votre nouvelle (sur chaque exemplaire). 
- Glisser dans une petite enveloppe cachetée le bulletin de  
participation ci-dessous après l’avoir dûment rempli, sans oublier de 
reporter, dans le cadre prévu à cet effet, les 3 lettres et les 3 chiffres. 
- Reporter également sur cette petite enveloppe cachetée ces  
3 lettres et 3 chiffres. 
- Puis mettre vos 4 exemplaires et la petite enveloppe contenant votre 
bulletin, dans une grande enveloppe que vous adressez à :  
Jazz en Velay - Centre Fourneyron - 31, boulevard de la République 
43000 Le Puy-en-Velay

> Article 6
Date limite d’envoi : le 21 juin 2018.

> Article 7
Ce concours fait l’objet d’un prix attribué par un jury spécialisé. 
Le "Prix Jazz en Velay" (100 €) récompensera le lauréat. 

> Article 8
Aucun texte ne sera renvoyé à son auteur. 
Le texte primé, fera l’objet d’un recueil édité et vendu, en partie, au profit 
d'une action sociale ou humanitaire choisie par Jazz en Velay. 
Si le jury estime qu'aucune nouvelle n'a un niveau suffisant pour être 
publiée, le concours sera purement et simplement annulé. 
Les candidats s’engagent à ne pas exiger de droits d’auteur en cas de 
publication de leur texte.
Toute participation au concours vaut pour acceptation de ce 
règlement.
  
> Article 9 
L'auteur autorise l'association à lire sa nouvelle lors de rencontres autour 
du jazz et de la littérature (bibliothèque, etc.).

> Article 10 
Le résultat du concours sera communiqué le 22 septembre 2018, dans 
le cadre du 7e Automne Jazz en Velay.

RÈGLEMENT DU PRIX JAZZ EN VELAY 2018
Concours de nouvelles littéraires organisé par l’association Jazz en Velay ayant pour thème : 

LE JAZZ

BULLETIN D’INSCRIPTION CONCOURS DE NOUVELLES SUR LE JAZZ
Bulletin à joindre à votre envoi dans une petite enveloppe cachetée (voir article 5) 

Nom :  .....................................................................................................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................................................................................

Né(e) le : ........................................................................  (pour les moins de 18 ans : photocopie de la carte d’identité)

Adresse : ................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : .....................................................................................................................................................................

Portable : ...............................................................................................................................................................................

Mail : ......................................................................................................................................................................................

Titre de la nouvelle : ..............................................................................................................................................................

Numéro du sujet :   3 lettres                                   3 chiffres                                                 Signature :

Je certifie que cette nouvelle est originale et n’a jamais été publiée.

Contact : Jazz en Velay
Centre Roger Fourneyron

31, boulevard de la République 
43000 Le Puy-en-Velay

Courriel : jazzenvelay@gmail.com
Site : jazzenvelay.free.fr

Toute participation  

au concours vaut  

pour acceptation  

du règlement.

Nouveauté 2018 : 

Jusqu'à 15 000 signes 

pour vous exprimer


