
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

Attention : se référer, entre autres, aux articles 2 et 7 du règlement pour l'envoi du 
bulletin. 
 

NOM :                                             Prénom :  
 
 

Date de naissance : 
 
 

Adresse : 
 
 
 

Localité :                                         Code Postal :  
 
 

N° de Téléphone :                         
 
 

Adresse E-mail :  
 

 

 

 

Autorisation parentale :  
 

Je, soussigné, …..................................................., autorise mon fils / ma fille 

 

 

…................................................ ………………..à participer au concours de  

 

 

nouvelles organisé par l'association « Foire au Polar ». 

 

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

 

 

Signature :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ègls 

dell

es 

 

CONCOURS DE 

NOUVELLES  

 

2016 

 

 

 
Conception graphique : www.lavapeurillustree.com 



Article 1 : L'association « Foire au Polar » organise un concours de nouvelles noires 

ou policières. 
 

Article 2 : Le concours est gratuit et ouvert à toute personne n'ayant jamais publié ni 

roman, ni recueil de nouvelles. Les œuvres reçues seront classées selon les catégories 

suivantes :  

A) Adultes 

B) Jeunes de 15 à 18 ans 

C) Enfants de 8 à 14 ans révolus 

D) Productions collectives 
 

Les participants de moins de 18 ans devront fournir une autorisation parentale de 

participation. Les membres du jury et leur famille ne peuvent pas concourir. 
 

Article 3 : dans la catégorie adulte, les participants doivent écrire une nouvelle noire 

ou policière en relation avec le thème : « polar et climat ». Pour les catégories jeunes 

et enfants le thème n’est pas imposé. 
  

Article 4 : La nouvelle doit avoir un titre, être inédite, et se présenter sous la forme 

d'un manuscrit, en langue française, dactylographié sur simple recto et comporter 

quatre pages au maximum, de format A4, numérotées et agrafées. 
 

Article 5 : Les participants adresseront un exemplaire de leur texte avant le 15 avril 

2016 (le cachet de la Poste faisant foi) à l'adresse suivante :  
 

« Foire au Polar » 

Mairie 
09420 CASTELNAU DURBAN 

 

Ainsi qu’une version électronique à l’adresse suivante :  

foireaupolar@gmx.com 

 

Article 6 : Les participants ne peuvent envoyer qu'une seule nouvelle. Les manuscrits 

ne seront pas restitués. 
 

Article 7 : Afin de préserver l'anonymat, chaque participant portera, sur le bulletin 

d'inscription figurant sur ce règlement, ses nom, prénom, date de naissance, numéro 

de téléphone et/ou adresse e-mail, en capitale d'imprimerie ainsi que le titre de la 

nouvelle. Ce bulletin sera placé dans une enveloppe cachetée à joindre aux 3 

exemplaires de la nouvelle. Si le participant est mineur, l'autorisation doit se trouver 

dans cette enveloppe cachetée. Aucune mention ne doit être portée, ni sur le 

manuscrit, permettant de déterminer l'identité de l'auteur. 
 

 

Article 8 : Le jury composé de professionnels du livre et de membres de l'association 

« Foire au Polar », décernera en toute indépendance les prix parmi les œuvres 

présentées. L'originalité des nouvelles, leur style, et le respect du genre seront des 

critères de jugement. Il ne sera aucun avis écrit sur la qualité des nouvelles reçues. 

 
Article 9 : L'association « Foire au Polar » décernera en toute indépendance et avec 

attention les prix aux textes lus, appréciés, retenus. Nous paraît important :  
 

- Que soit produit un écrit (la nouvelle) répondant aux ingrédients qu'exige ce 

genre. A savoir : son originalité et sa singularité, le climat instauré, le fil 

conducteur dans le récit, une narration brève, les personnages captivants, les 

lieux forts variés remarquables, les mystères, la qualité de l'énigme, un 

enchevêtrement de situations, une fin surprenante, autres... 

- La richesse du vocabulaire (les mots du polar...). Le champ lexical. 

- L'orthographe et la fluidité d'une syntaxe correcte. 

 

A ne pas oublier : Le lecteur lit et rencontre une histoire à en perdre haleine. Quelque 

chose se trame, sourd, parfois rôde, il s'en étonne, s'enthousiasme, s'émeut, d'autres fois 

en ressent de l'effroi... Ce lecteur se dit : « ...alors là ! C'est du polar c'que tu me 

racontes là ! » 

 

Article 10 : une remise des prix sera organisée sur le territoire du Séronais début juin. 

La date sera communiquée par mail aux participants et mise en ligne sur notre blog. 

 

Article 11 : Les nouvelles primées seront publiées sur le blog de l'association « Foire 

au Polar » 

http://foireaupolar.wordpress.com/ 
 

L'association se réserve le droit de publier un recueil regroupant les meilleurs textes 

des dernières années. Aucun recours fondé sur les conditions de déroulement du 

concours, son organisation ou ses résultats ne sera admis. Le seul fait de poser sa 

candidature implique l'acceptation intégrale du présent règlement. 

 

LES PRIX 

 

Les prix offerts sont des romans policiers dédicacés par les auteurs. 

 


