
 

 

  

A L’ENCRE DE SEICHE - 

EDITION 2016 

ANNEXE TECHNIQUE 

 

Ce document constitue l’annexe technique du concours 

d’écriture intitulé « A l’encre de seiche » pour l’édition 2016. 
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ANNEXE TECHNIQUE 

STRUCTURE A RESPECTER 

Toute nouvelle soumise au concours doit impérativement respecter le 

schéma ci-dessous : 

 Le titre de votre Nouvelle 

 La phrase d’amorce imposée est la suivante : 

« Toujours. Etrangère.» ou « Toujours. Etranger.» 

 Suivi du corps de votre nouvelle 

……………………………………………………………………… 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU TEXTE 

 La nouvelle sera dactylographiée sous logiciel de traitement de 

texte au format A4 recto uniquement, avec numérotation des 

pages, en utilisant la police « Times New Roman » taille 12 et 

interligne 1,5. 

 Le nombre de pages de la nouvelle sera compris obligatoirement 

entre 2 (deux) pages et 10 (dix) pages maximum pour les catégories 

Adulte et Adolescent. Pour la catégorie Jeunesse le nombre de 

pages est limité à 4 (quatre) pages maximum. 

MODALITES D’ENVOI 

LES ECRITS SONT TRANSMIS PAR COURRIEL EXCLUSIVEMENT. 

Vous envoyez votre nouvelle « finalisée » à l’adresse suivante : 

concours@rdv-litteraires-en-seiche.org ; dans un des formats de 

traitement de texte suivants  .DOC, .DOCX, .ODT OU .RTF. 

Votre courriel est envoyé avec l’option « accusé de réception » ou « accusé 

de lecture ». 

Dans votre envoi vous devez obligatoirement renseigner toutes les 

informations demandées dans la fiche de renseignements jointe. 

DATE LIMITE DE PARTICIPATION 

Pour l’édition 2016, le concours est ouvert pour toutes les catégories du 14 

octobre 2015 au 30 avril 2016 à minuit.  

mailto:concours@rdv-litteraires-en-seiche.org
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

TITRE DE LA NOUVELLE : 

 

Catégorie : Adulte               Adolescent                 Jeunesse  

Qualité :  

Prénom :  

Nom :  

 

Date de 

Naissance : 

 

 

Adresse :  

Code Postal :  

Bureau Distributeur :  

Pays : 

Téléphone domicile :  

Téléphone portable :  
 

Adresse de courriel :   

Commentaires sur votre Nouvelle (sa trame, votre inspiration, etc.) : 

 

 
 

 
Comment avez-vous connu ce concours ? 

 

 

 

 

Participez-vous à un atelier d’écriture : Non    Oui  

Avez-vous déjà écrit : Non    Oui  

Avez-vous déjà obtenu un prix à un concours d’écriture ? Non   Oui  

Commentaires : 

 

 

 

 

 


