
CONCOURS LITTERAIRES «     ATOUT GNAC     »

REGLEMENT DU CONCOURS
PRIX LITTERAIRE «     DU BARDE GABARDAN     »

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Le Prix littéraire « Du Barde Gabardan » est un prix annuel destiné à récompenser des œuvres écrites en
langue française et sur format papier par tout auteur âgé de 18 ans et plus (la majorité doit être atteinte au plus
tard le jour de la signature du dossier d'inscription) par l'association « Atout GNAC » à l'occasion de son Salon
du Livre.

Il récompensera un auteur pour un ouvrage complet, déjà publié, en cours de publication ou encore sous
forme de manuscrit.  Le  thème et  le  style  (poésie  ou prose)  sont  libres.  Aucun prix ne doit  l'avoir déjà
récompensé.

L'auteur  fera  parvenir  un (1)  exemplaire  de  son œuvre  au comité  de  lecture  par  l'intermédiaire  de
l'adresse figurant ci-après. La participation est limitée à une seule œuvre par auteur.

La date de clôture du présent concours est fixée au 31 janvier 2020 (le cachet de la Poste faisant foi).

Les  livres  et  recueils  soumis  à  l'appréciation du jury  ne seront  pas restitués  aux auteurs.  Ils  seront
toutefois reversés à la médiathèque municipale ou à la bibliothèque d'un établissement scolaire après concours.
Toutefois, s'il s'agit d'un manuscrit non encore publié,  l'auteur peut en demander le retour mais doit, pour ce
faire, joindre au dossier d'inscription une enveloppe suffisamment affranchie et libellée à son adresse.

Les frais d'inscription sont de 10 euros par livre présenté. Le nombre d’œuvres présentées par le même
auteur n'est pas limité. L'auteur lauré l'année précédente peut participer au Prix avec une œuvre différente.

DOSSIER D'INSCRIPTION

Le participant accompagnera l'expédition de son livre du montant de sa participation, de l'autorisation
(annexe I) et d'une notice comprenant les renseignements suivants :

– Nom et prénom (ou pseudonyme)
– Titre de l’œuvre
– Adresse postale complète (avec nom véritable en cas de pseudonyme)
– Téléphone
– Adresse électronique

En l'absence d'adresse électronique, deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat devront
être jointes. L'une servira pour accuser réception de son envoi, l'autre pour l'informer du palmarès du concours.

AUTORISATION

Les candidats autorisent les organisateurs à utiliser leur nom et image sur tous supports aux fins de
promouvoir  le  concours  et  ses  résultats.  La  simple  participation  au  concours  PRIX  LITTERAIRE  «     DU
BARDE GABARDAN     » implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. Les candidats feront tout
de même parvenir une autorisation (annexe I) dûment remplie et signée avec leur dossier d'inscription.



DEROULEMENT DU CONCOURS

Après lectures et  délibérations,  le jury désignera en toute indépendance le lauréat du concours. Les
décisions du jury sont souveraines et sans appel.

Les candidats recevront le palmarès par courrier (postal ou électronique). La présence du lauréat (ou
celle d'un représentant) n'est pas indispensable lors de la cérémonie d'attribution qui aura lieu le 14 juin 2020
lors du Salon du Livre organisé par l'association « Atout GNAC » à Gabarret.

Les organisateurs se réservent le droit d'annuler tout ou partie de ce concours si la quantité et/ou la
qualité ne sont pas jugées suffisantes.

En cas d'absence, seuls le diplôme et les lots d'argent lui seront adressés par voie postale et sous sa seule
responsabilité. Le reste des lots matériels décernés à son prix seront alors à disposition des organisateurs pour
être remis en jeu pour l'année suivante ou distribués aux lauréats des autres concours.

DOTATION

La dotation du PRIX LITTERAIRE « DU BARDE GABARDAN » se compose :
– d'un diplôme et du droit pour l'auteur de mentionner cette récompense sur son ouvrage et pour sa

promotion ;
– d'une dotation financière équivalente à la totalité des engagements ;
– d'un livre de  la  plume du « Barde Gabardan » et  d'un poème spécialement  créé  par  celui-ci  en

hommage à l'auteur et à l'ouvrage primé ;
– de divers lots matériels mis en jeux par nos partenaires (facultativement et selon la générosité de

ceux-ci).

Dans ce cas (qui restera exceptionnel), un diplôme sera remis à chacun des auteurs. Les lots d'argent et
matériels seront partagés entre eux à parts égales.

CALENDRIER ET CONTACTS

Ouverture du concours : 1er août 2019
Clôture des inscriptions : 31 janvier 2020
Promulgation des résultats : 16 avril 2020
Remise des prix : 14 juin 2020

Contact : Frédéric BLEMOND 

Adresse : Association Atout GNAC
Prix Littéraire « Du Barde Gabardan »
584 route de Sos – 40310 GABARRET

Téléphone : 06 83 89 52 78
Mail : atoutgnac@free.fr

Règlement du concours téléchargeable sur le site : www.atoutgnac.com

Cas particulier d'ex aequo non départagés par le jury

http://www.atoutgnac.com/


ANNEXE I

AUTORISATION

Je soussigné (NOM, Prénom et pseudo éventuel)

…...................................................................................................................................................

souhaite participer au Prix Littéraire « Du Barde Gabardan » organisé par l'association « Atout GNAC » de
Gabarret.

J'atteste avoir pris connaissance du règlement dudit concours et déclare, par la présente, en accepter
toutes les conditions.

J'autorise notamment l'utilisation de mon nom et de mon image ainsi de celle de mon ouvrage par les
organisateurs aux fins de promouvoir leurs manifestations.

Je  reconnais  avoir  pris  connaissance  que  l'ouvrage  expédié  et  destiné  au  jury  sera  reversé  à  la
médiathèque municipale ou à la bibliothèque d'un établissement scolaire après concours et ne me sera en aucun
cas restitué. S'il s'agit d'un manuscrit non encore publié, je reconnais avoir été informé que je peux en demander
le retour en joignant à mon dossier d'inscription, une enveloppe suffisamment affranchie à mon adresse.

Je certifie également être l'unique auteur de l'ouvrage présenté à ce concours :

(1)................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Fait à (ville)..................................................................., le (date)....................................
(signature)

(1) Noter ici le ou les titres de ou des œuvres présentées et le nom de l'éditeur (Mentionner « Non édité » dans
le cas d'une œuvre non encore publiée ou « auto-édition » le cas échéant)


