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Règlement du prix littéraire Saint Nicolas du 
 Conte de Noël 2019 

organisé par Les éditions Ex Aequo  
  
 
ARTICLE 1   
Conditions et déroulement du concours 
 
1. L’ensemble des dispositions du présent règlement est placé sous le régime juridique du 
droit des contrats et vaut engagement formel. 
 
2. La participation au prix est gratuite.  
Le règlement et la fiche d’inscription sont téléchargeables à partir du 6 décembre 2018 :  

� sur la page Facebook Prix Saint Nicolas du Conte de Noël : 
https://www.facebook.com/Prix.saintnicolas.contedenoel/  
� sur le site de la présidente de jury, Suzanne Max :  
https://suzanne-max.wixsite.com/site-auteur/prix-conte-de-noel 
� sur le site des éditions Ex Aequo : 
https://editions-exaequo.com 
 

3. Ce prix est ouvert à toute personne physique, majeure, ou mineure avec l’accord de 
l’autorité parentale, résidant en France métropolitaine. 
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4. Le prix est organisé par les Éditions Ex Æquo dont le siège social est situé au 6, rue des 
Sybilles 88370 Plombières-les-Bains.  

L’appel aux textes est lancé le jour de la Saint Nicolas, le 6 décembre 2018 et la date limite de 
participation au concours est le 15/04/2019, avant minuit, la date de l’envoi du manuscrit par 
mail valant preuve de dépôt. Aucun manuscrit reçu après le 15 avril 2019 à minuit ne sera 
pris en compte.  

La proclamation du prix aura lieu de façon publique sur le site Ex Aequo, la page facebook 
et le site de la présidente de jury le 15 septembre 2019.  
La remise du Prix  sera organisée au cours du mois d’octobre 2019. Le lauréat s’engage à être 
présent pour la remise de son prix. La cérémonie de remise de prix aura lieu en France 
métropolitaine, si possible dans la ville du lauréat, ou à défaut dans une ville proche 
géographiquement, éventuellement dans le chef-lieu de son département. Si le lauréat ne 
vient pas recevoir le prix en personne la dotation est annulée de plein droit sans pour 
autant remettre en question l’édition du conte et l’attribution de la mention du prix.  
 
5. Un seul conte sera primé, ce qui implique l’accord du lauréat pour que le texte sélectionné 
soit illustré, édité et diffusé par Ex Aequo, selon le contrat proposé. (Pour information, le 
contrat type des éditions Ex Aequo est disponible sur le site  https://editions-exaequo.com. 
Merci d’en prendre connaissance.)  
 
6. Le prix est doté de 500€  par les éditions Ex Aequo  
 
7.  L’objet du prix est de proposer une production littéraire type « conte de Noël», d’un 
contenu tout public, en langue française.  
 
8. Le conte doit être d’une longueur comprise entre 18000 signes minimum et 36000 signes 
maximum, (espaces et ponctuation compris.)  
Le manuscrit doit avoir un titre, mais le nom de l’auteur ne doit pas figurer sur le manuscrit 
lui-même, celui-ci étant proposé au Jury de manière anonyme. . 
Le texte doit être tapé sous Word ou Open Office, police 12pt, interligne simple, format A4, 
corrigé, libre de droits, n’avoir jamais été édité ou mis à la disposition du public.  
Les textes non corrigés seront écartés d’office. 
Le manuscrit doit revêtir les caractéristiques d’un conte, c'est-à-dire être un écrit narratif, 
présentant une part de merveilleux et ayant un rapport net avec le thème de Noël. Il doit 
pouvoir être lu à tout âge, et ne pas s’opposer par ses propos à une publication en collection 
jeunesse. Il doit respecter le nombre de signes demandé.  
Les nouvelles n’entrant pas dans cette catégorie ne seront pas retenues.  
 
9. Le dossier d’inscription permettant d’identifier l’auteur sera nécessairement joint au 
manuscrit, en 2 pièces jointes séparées.   
Pièce jointe numéro 1 : 
 - le manuscrit (avec le titre, mais sans nom d’auteur) en format Word ou Open Office, en 
indiquant le nombre de caractères espace compris. 
Pièce jointe numéro 2 : (en un seul document pdf) 
- le présent règlement, paraphé sur chaque page et signé (concourir vaut acceptation du 
règlement) avec la page 3 complétée, et si le candidat est mineur la page 4 également 
complétée accompagnée du justificatif d’autorité parentale.  
 
Le tout sera envoyé sous forme numérique, à l’adresse mail :  

Prix-saint-nicolas@editions-exaequo.fr    
Nous accuserons réception de toutes les candidatures. 
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Tout dossier incomplet ou non-conforme à la demande sera rejeté sans contestation 
possible. 
 
10. La date limite de participation au concours est le  15/04/2019, réception des manuscrits 
avant minuit par mail.  
Le jury prendra sa décision pour le 15 septembre 2019. Le livre sera ensuite  édité par les 
éditions Ex Aequo, et la remise publique du Prix organisée courant octobre.  
 
ARTICLE 2   
 
Le jury 
1. Le jury, est souverain dans ses décisions. La composition du jury 2019, présidé par Suzanne 
Max, est la suivante :  
Corinne Ball ; Frédéric Blémond ; Jean-Marie Choffat ; Christine Florio ; Christian Laudet ; 
Brigitte Poussier ; Laury Saint-Martin ; Christine Schoulguine ; Cécile Vernier. 
Les membres du jury seront présentés corant décembre sur la page Facebook : 
 https://www.facebook.com/Prix.saintnicolas.contedenoel/  

 
2. Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours. 
3. Les membres du jury s’engagent sur la base du volontariat. 
4. Le vote du jury se fera par vote à bulletin secret et par débat si besoin. Les membres du jury 
s’engagent à examiner tous les textes de manière équitable. 
 
Les Bénéfices 
1. 50 % des bénéfices seront reversés par les éditions Ex Aequo à une association en soutien 
aux enfants hospitalisés  
 
2. Le gagnant du Prix Saint Nicolas s’engage à respecter cette condition et ne pas demander 
d’autres rémunérations en dehors de ses droits d’auteur. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 
 
Prénom : 
 
Nom : 
 
Date de naissance : 
 
Accord parental (si mineur): 
 
 
Adresse postale (uniquement en France métropolitaine) : 
 
 
 
 
Téléphone : 
 
Adresse email : 
 

 
 
 
 
Je déclare sur l’honneur participer au concours « Prix St Nicolas du conte de Noël » organisé par 
les Editions Ex Aequo, avoir pris connaissance du règlement du concours et en respecter toutes les 
clauses. En cas de fraude ou de fausse déclaration, le droit des contrats s’appliquera. 
 
Fait à    , le 
 
Lu, compris et approuvé     
 
Signature  
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AUTORISATION POUR PARTICIPANT MINEUR 
 
 
Je soussigné(e)  
............................................................................................................………........................................ 
(père / mère / tuteur légal)  
demeurant à  
................................................................................................................................................................ 
téléphone  
................................................................................................................................................................ 
email  
................................................................................................................................................................ 
Agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale de l’enfant  
................................................................................................................................................................ 
demeurant à  
................................................................................................................................................................  
téléphone  
................................................................................................................................................................  
email  
................................................................................................................................................................  
J'autorise expressément  
................................................................................................................................................................ 
 
à participer au concours 2019 du conte de Noël organisé par Ex Aequo. 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours dont j’accepte expressément 
les conditions.  
J'autorise l’organisateur à diffuser l’image et le nom du mineur et à contracter en vue 
d’édition avec le mineur bénéficiaire de la présente autorisation parentale.  
Je déclare être personnellement responsable des faits commis par le mineur dans le cadre 
de sa participation au présent concours et garantis l’organisateur contre toute action qui 
serait engagée à son encontre en raison des actes commis par le mineur.  
Je déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et complètes.  
 
Fait  
à..........................................................................................., 
le..................................................................  
 
Signature du représentant légal, précédée de la mention «lu et approuvé»  
 
 
 
 
Joindre un justificatif d’autorité parentale. 


