
Règlement du Concours "L'Univers GamingLink"

Article 1 - Objet du concours
Dans le cadre de ses activités, l’association GamingLink organise un concours de

nouvelles et de créations visuelles. 

Article 2 - Conditions du concours
Le concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 18 ans. La participation est limitée à

un texte et/ou six créations  visuelles  par  participant.  Le thème du concours  est  :  “Suite  à  une

apocalypse environnementale, l'humanité s'est relevée et a érigé une nouvelle civilisation focalisée

sur la connaissance et la découverte de nouveaux horizons. Le joyau de cette nouvelle société est le

portail "GamingLink", donnant accès à d'autres dimensions.”

Article 3 - Exigences du concours
Pour les auteurs littéraires :- Une nouvelle inédite - Format de la page : A4 (21 x 29,7cm) -

Police de caractère : Times New Roman ou Lato ou Arial - Taille de caractère : 12 - Interligne : 1,5 -

Format .docx ou .odt. Entre 15000 et 25000 signes (hors espaces).

Pour les auteurs visuels : Technique libre – Couleur ou Noir & Blanc – 300 dpi – 6 créations

maximum – Format .jpg ou .pdf 

Envoi des participations - Format numérique seulement à envoyer à contact@gaminglink.fr

- Date limite pour la réception des nouvelles :31 juillet 2021 (minuit) 

Article 4 – Coût et participation
La  participation  au  concours  est  gratuite.  Le  fait  de  poser  sa  candidature  implique

l’acceptation complète du présent règlement et des décisions du jury.

Article 5 – Prix
Pour le lauréat littéraire, le prix correspond à un pack "famillial" de places pour la prochaine

édition  de  l'Occitania  Gaming  Convention  (pouvant  aller  jusqu'à  10  places)  ainsi  qu'un  mug

collector, avec une remise possible sur scène lors de l'Occitania Gaming Convention. 

Pour le(s) lauréat(s) visuel(s), un vote sur les réseaux sociaux de l'association GamingLink

déterminera  la  répartition  de  la  dotation  de  10  places  pour  la  prochaine  édition  de  l'Occitania

Gaming Convention ainsi que d'un mug collector dont la remise sera possible sur la scène dudit

évenement. 

Prix commun aux lauréats: Exposition des oeuvres sélectionnées lors de la prochaine édition

de l'Occitania Gaming Convention.

Article 6 – Jury
Le  jury  est  composé  de  membres  de  l’association  organisatrice.  Le  jury  attend  de  ces

participations, d’abord et avant tout, le respect du sujet imposé et l’originalité de l’œuvre, la qualité

du style rédactionnel et le respect des règles grammaticales. Les décisions du jury sont sans appel.

Le jury se réserve le droit d’annuler le concours en cas de faible participation. 

Article 7 –Diffusion et droit d’auteur
Les participations sélectionnées pourront être utilisées par l’association organisatrice dans le

cadre  de ses  activités  et  diffusées  via  ses  moyens  de  communications.  Les  participants  restent

propriétaires  des  droits  de  leur  oeuvre.  Les  participants  autorisent  la  reproduction  des  œuvres

primées et la citation de leur nom à titre gratuit.


