
Le Prix du Jeune Ecrivain de Langue Frangaise
est un prix annuel destind d rdcompenser des oeuvres d'imagination

inddites, en prose (nouvelles, contes, r6cits), icrites en langue frangoise
par de jeunes auteurs 6gds de 75 d 27 ons.

REGLEMENT DU 29" PRIX

CONDITIONS D'INSCRIPTION

Les candidats devront etre n6s entre le lerjanvier 1985 et
le 31 d6cembre 1997.

Les anciens laur6ats, e l'exception des premiers prix,
peuvent etre ) nouveau candidats s'ils remplissent les
conditions d'5ge.

Chaque candidat peut adresser au maximum deux textes.
Les textes propos6s n'auront ant6rieurement fait l'objet
d'aucune publication assortie d'un contrat d'6dition.
lls n'auront pas non plus 6t6 prim6s ant6rieurement par
un autre jury.

PRESENTATION DES TEXTES

Chaque texte comportera 5 pages au minimum,20 au
maximum.
ll sera compos6 en Times New Roman, corps 12, interligne
double (soit 1 500 caractdres environ par page, espaces
non compris). Les pages seront num6rot6es.
Un titre est indispensable.
Pour en respecter l'anonymat, le texte ne doit porter ni
nom, ni signature.

FRAIS D'INSCRIPTION

Condidots lrangais (quet que soit leur lieu de rdsidence) :

L5 euros, i joindre au dossier d'inscription sous la forme
d'un chdque libel16 d l'ordre du Prix du Jeune Ecrivain.

Autres cdndidats.' inscription gratuite.

DOSSIER D'INSCRIPTION

Les textes, quel que soit leur mode de transmission,
devront 6tre accompagn6s :

. de la photocopie d'une pidce d'identit6 faisant obli-
gatoirement figurer lisiblement la mention de la date
de naissance;

. de quelques renseignements sur l'auteur : statut (lyc6en,
6tudiant, salari6, etc), num6ro de t6l6phone (fixe et/ou
portable), adresse postale et adresse 6lectronique.

Dossiers en provendnce de Frunce uniquement:
Joindre trois enveloppes libell6es i l'adresse du candidat
aux formats suivants :

- un < pr6t i poster ) cartonn6 de 500 grammes, 248 x
328 mm, disponible i La Poste,

- et deux enveloppes 110 x 220 timbr6es au tarif lettre en
vigueur.

DATES LIMITES D'ENVOI

Candidots frangais : 7er ovril 2073
Autres condidats : Let marc 2073

MODALITES D'EXPEDITION

Envoi postol :
fenvoi postal est possible pour tous les candidats.
ll est obligatoire et seul accept6 pour les dossiers en pro-
venance de France, de Belgique, de Suisse ou du Luxem-
bourg.

Chaque texte sera envoy6 en double exemplaire, imprim6
seulement sur le recto, les feuilles 6tant num6rot6es et
agraf6es (ni trombone, ni reliure).

Le dossier sera adress6 d :

Prix du Jeune Ecrivain
BP 40 055

31502 Muret Cedex
Tronsmission ilectrcnique :
La transmission 6lectronique n'est autoris6e que pour les
dossiers en provenance des pays autres que la France, la

Belgique, la Suisse et le Luxembourg.

En ce cas, la pidce d'identit6 devra 6tre scann6e.
Le dossier sera adress6 ) :

ae-pjef @ ora nge.f r
llne devra en aucun cas 6tre doubl6 par un envoi postal.

AUTRES DISPOSITIONS

Les dossiers incomplets ou adress6s par t6l6copie ne se-
ront pas retenus. Les textes non conformes au rdglement
seront refus6s.

Un accus6 de r6ception sera adress6 au candidat avec un
num6ro d'enregistrement.

Les tapuscrits ne seront pas retourn6s.

Chaque participant garantit l'originalit6 du
texte dont il est l'auteur.

Tout emprunt A des textes d6ji publi6s,
y compris dans des journaux ou magazines,

ou diffus6s sur lnternet, devra €tre
express6ment signal6.

Les d6cisions du Jury sont sans appel.

Chaque candidat recevrd une fiche de lecture (une fiche por texte envoye), ainsi qu'un
exemplaire du recueil des textes primEs I'une des annees onterieures (Editions Buchet Chdstel).


