Concours Littéraire
Règlement

L’association Trans-Forme organise la cinquième édition
du grand concours littéraire
Objectifs du concours :




Communiquer et sensibiliser sur le don d'organes
Découvrir de nouveaux talents poétiques et littéraires
Produire et partager des œuvres sur le don d’organes

Ouvert : à tous les auteurs francophones, sans restriction d’âge !

Thème unique : le don d’organe, « un lien qui nous unit tous »
Format


Texte court – Texte en langue française. Formats acceptés : libre, multiforme (poème,
nouvelle courte, texte court, article, prose)



Longueur maximale : 1500 mots

Timing :


Dépôt des œuvres avant le 12/09/2021. Adresser vos œuvres numériques à Aymeric de
l’Hermuziere par mail (aymerichamac@yahoo.fr) ou à Trans-Forme par mail
(info@trans-forme.org)

Conditions de participation
Le concours est ouvert à tout auteur francophone . L’autorisation des responsables légaux est
obligatoire pour les mineurs (fiche jointe).
Le texte doit être envoyé par mail, à l’adresse suivante info@trans-forme.org au plus tard le 12
septembre 2021 à 23h59.
Le corps du mail devra également contenir les informations suivantes : nom, prénom, âge au 12
septembre 2021 pour les candidates mineurs, ville, adresse mail.
Il devra également être accompagné de la fiche d’autorisation des responsables légaux pour les
candidats mineurs (formulaire joint au présent règlement).
La participation au concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Il n´y a pas de limite dans le nombre d´oeuvres soumises.

Critères de jugement :




Respect du thème
Originalité de l’œuvre
Emotion dégagée

Le jury récompensera les lauréats dans plusieurs catégories





Poème adulte
Poème court enfant
Nouvelle adulte
Nouvelle enfant

Les lauréats recevront un prix constitué de un ou plusieurs livres
Tous les participant au concours verront leur œuvre publiée dans un livret (dans la mesure où
elle respecte le thème).

Les résultats du concours seront publiés sur le site de l’association
Trans-Forme ainsi que sur le site lacourseducoeur.com

Usage des œuvres soumises au concours :
En participant, l'artiste affirme que toute œuvre qu’il présente est son œuvre originale.
Les participants en soumettant leurs œuvres au concours autorisent leur reproduction et leur
diffusion dans les cadres suivants :


usage interne et externe (communication/newsletter, affichage sur les écrans des
bâtiments et dans les bureaux ou salles, etc.)



à l’édition dans un petit recueil (gratuit)



exposition interne Trans-Forme / exposition dans une mairie ou une salle municipale



publication sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook,LinkedIn)



exploitation dans le cadre de la Course du Cœur 2021

Trans-Forme s’engage à ne pas faire d’autre utilisation de l’œuvre sans accord préalable
de l’auteur.

Edition 2021
« Un lien qui nous unit tous »

?
Concours organisé par l’association Trans-Forme

Concours littéraire Trans-Forme 2021
Autorisation du responsable légal

Je soussigné(e) ____________________________________ (nom et prénom du
responsable)
(email :
______________________________________@_________________________)
responsable légal de ___________________________________ (nom et prénom de
l’enfant) né(e) le ________ / ________ / _____________ à
_______________________________ l’autorise à participer au concours littéraire
organisé par l’association Trans-Forme

Fait à ______________________ le _____________________

Signature obligatoire (impliquant l’acceptation du règlement du concours) :

