
Règlement du concours de contes 
organisé dans le cadre du festival Haut les contes 2018

à Villard-Reculas (38)

Pour la première fois, le festival Haut les contes, dont la 5e édition se déroulera du 25 au 29
juillet 2018 à Villard Reculas, propose un concours de contes !

Article 1 – Condition de participation et inscriptions

1.1 Le concours est proposé à tous les auteur(e)s d'expression française, suivant deux
catégories : > De 10 à 18 ans 

> 18 ans et plus (18 ans révolus à la date du 25 juillet 2018)

1.2 La participation au concours est gratuite et l'auteur ne peut présenter qu'un seul conte.

1.3 Sont exclus de toute participation les membres du jury.

1.4 Les textes doivent être envoyés avant le 1er mars 2018 par mail à 
festivalhautlescontes@gmail.com en indiquant le nom, le prénom, la nationalité, la date de 
naissance, les coordonnées personnelles de l'auteur du texte, le titre du conte et le nombre de signes.

1.5 Un accusé de réception sera envoyé au participant.

Article 2 – Objet et format des contes

2.1 Le thème du concours est « Il était une fois à Villard-Reculas ... ». Libre à chaque participant(e) 
de se renseigner sur le village et son histoire pour une portée plus réaliste ou de créer une unité de 
lieu imaginaire inspirée du nom du village.

2.2 Les contes envoyés, au format pdf, devront comporter un titre. être saisis sur ordinateur et ne 
pas excéder 30 000 signes. Les signes sont les caractères, espaces compris. La police de caractère 
demandée est le Times New Roman, taille 12.

2.3 Le conte présenté ne doit jamais avoir été publié.

Article 3 – Sélection des gagnants et prix

3.1 Le jury sera chargé de retenir 12 contes (6 pour les 10-18 ans et 6 pour les 18 ans et plus) pour 
le 1er mai 2018. Les contes préselectionnés seront publiés dans leur intégralité sur le site internet du
festival, www.festivalhautlescontes.com et soumis aux votes des internautes. Le mercredi 25 juillet 
2018, jour d'ouverture officielle du festival, le jury délivrera un 1er prix dans chaque catégorie et 
annoncera les résultats du vote des internautes qui auront également sélectionné un 1er prix par 
catégorie.

3.2 Les prix seront attribués comme suit :
> catégorie 10 à 18 ans 

> Prix du jury et Prix des internautes : un bon d'achat à valoir en librairie (proche du 
domicile du lauréat)
> catégorie plus de 18 ans

> Prix du jury et Prix des internautes : un week-end en gîte pour deux personnes à 
Villard-Reculas, valable sur la saison estivale 2019
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3.3 Les auteurs récompensés seront informés par mail.

3.4 Si les auteurs récompensés ne se manifestent pas dans le mois suivant l’envoi du résultat, ils 
seront considérés comme ayant renoncé à cette distinction. 

3.5 Chaque participant au concours s’engage à céder les droits de propriété intellectuelle de son 
texte pour la publication sur le site internet www.festivalhautlescontes.com si son texte est retenu 
parmi les 12 premiers. Il n’y aura pas de verse- ment de droits d’auteurs. Aucun recours ne sera 
possible quant à cette publication unique. 

3.6 Chaque participant s’engage à garantir l’originalité de l’œuvre qu’il présente, ainsi qu’il est seul
titulaire des droits d’auteur relatifs au texte et déclare qu’il/ elle a, le cas échéant, procédé à toute 
acquisition de droits à son profit de la part de toute personne physique ou morale qui aurait 
contribué, à un titre quelconque, à l’écriture du texte.


