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REGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 

« LA MER VEILLE » 

 

Article 1  

L’association « La Mer Veille » organise un concours de nouvelles « maritimes* » ouvert à tous, sans 

restriction d’âge, appelé : 

« Prix Encre de Seiche » 

 

La nouvelle doit appartenir au sens large au genre « maritime », c’est-à-dire, en lien avec la mer. 

Article 2  

Peuvent concourir toutes les nouvelles inédites et libres de droits, écrites en français, répondant aux 

critères précisés dans les « Modalités de participations » ci-dessous. 

Seul, un texte peut être présenté par participant sous peine d’élimination. 

Les nouvelles ne devront pas excéder 5000 signes (titre et espaces inclus) ou 800 mots, devront 

porter un titre et contenir les 5 mots suivants : Marseille, pavillon, livre, étrave et crocodile. 

Le texte sera rédigé en français et présenté en caractères Time New Roman, taille 12 et interligne 

double. 

Article 3 

Le concours prévoit 2 catégories : une catégorie pour les moins de 15 ans ; une catégorie pour les plus de 

15 ans. Une autorisation parentale est demandée pour les personnes mineures (document disponible en 

annexe). 

Article 4 

Le concours s’ouvrira le 16 juin 2016 et sera clôturé le 05 septembre 2016, le cachet de La Poste faisant 

foi. 

Les textes peuvent être expédiés  

- en version papier à l’adresse suivante : 

LIBRAIRIE MARITIME LA CARDINALE 

 CONCOURS DE NOUVELLES « LA MER VEILLE » 

 26 QUAI RIVE NEUVE 

 13007 MARSEILLE 
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- en version numérique ; sous forme de 2 fichiers, l’un contenant la nouvelle et l’autre le bon de 

participation. L’objet du mail sera le suivant : « CONCOURS DE NOUVELLES « LA MER 

VEILLE »/NOM/PRENOM » et l’adresse la suivante : 

contact@lacardinale.com  

 

Article 5 

 

Le comité de lecture sera constitué de professionnels du livre et de la mer ainsi que des membres de 

l’association. Les membres du jury et du bureau de l’association, ne sont pas autorisés à concourir. 

Article 6 

Afin que soit préservé le strict anonymat des participants jusqu’au choix des lauréats, une page de garde 

précisant les coordonnées et la catégorie de l’auteur devra préciser le texte. Cette page de garde et le texte 

seront marqués et séparés par une personne extérieure du jury. 

La sélection des finalistes et le choix des lauréats s’effectuant sous anonymat et dans la plus grande 

impartialité, le jury ne justifiera aucune de ses décisions. 

Article 7 

La remise des prix (valeur de 300 euros minimum répartis entre les premières nouvelles de chaque 

catégorie) aura lieu au cours d’une journée consacrée aux Livres de Mer et de Voyage organisée par 

l’association « La Mer Veille » en septembre 2016 à Marseille. Les lots seront à retirer sur place. 

Les candidats seront priés de consulter, pour toutes informations complémentaires, le site de « La Mer 

Veille » : www.lamerveille.fr 

Tous les concurrents sont cordialement invités à assister à cette remise de prix. Les lauréats ne recevront 

ni frais de déplacement ni d’hébergement, mais seront invités à partager le repas organisé pour les 

organisateurs et les auteurs de cette dite journée. 

Article 8 

Dans l’éventualité où les nouvelles primées feraient l’objet d’une publication (journal local, flyer, 

brochure du festival, reproduction totale ou partielle sur le site…), il ne serait pas versé de droits à leurs 

auteurs. Ceux-ci conservent par ailleurs toute propriété de leur œuvre et restent libres de l’utiliser à tout 

moment comme bon leur semble. 

Les manuscrits et les supports ne sont ni retournés, ni rendus. 

 

Article 9 

L’association se réserve le droit d’annuler le concours de nouvelles à tout moment et sans donner 

d’explication, comme de ne pas décerner de prix si la participation était de qualité insuffisante. 

Tout participant au concours de nouvelles « La Mer Veille » s’engage à respecter le règlement qui le régit. 

En cas de non-respect des règles et critères énoncés ci-dessous, le participant sera exclu du concours. 

mailto:contact@lacardinale.com
http://www.lamerveille.fr/
http://www.lamerveille.fr/


3 

CONCOURS DE NOUVELLES « LA MER VEILLE » 

« Prix Encre de Seiche » 

Bon de participation à copier ou à imprimer : 

 

TITRE DU TEXTE : 

………………………………………………………………..……………………… 

 

NOM :………………………………………………………………….…………… 

PRÉNOM :……………………………………………………………………...…… 

ADRESSE :……………………………………………………………………...…...

……………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :…………………………… Ville :……………………………………. 

Téléphone fixe ou portable (obligatoire) :………………… 

E.mail :………………………………………………………………...…………….. 

Né(e) le :……/………/………….... 

Je soussigné(e)………………………………………….………….déclare participer 

au concours de nouvelles « Prix Encre de  Seiche » 2016 organisé par 

l’association « La Mer Veille  » et accepter tous les termes du règlement de ce 

concours. Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Fait à ………………………………….le……/………/…………...., 

Signature : 

 

 

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 

J’autorise mon fils/ma fille :…………………………………………………….. 

Né(e) le :……/………/…………...., à participer au concours de nouvelles 2016 

organisé par l’association « La Mer Veille ».  

Je certifie que les renseignements fournis sont exacts. 

 

Fait à :……………………………… Le……/………/………….... 

Signature du parent : 

 


