
CONCOURS IMAZINE 
R É G L E M E N T 

 
1. Intitulé 
L’association LILOMOTS organise du 15 décembre 2015 au 15 février 2016 un concours d’écriture sur le thème 
suivant : 
À partir de deux débuts de texte les participants sont invités à imaginer et écrire une histoire. 
 
Le texte devra être écrit en français. Une attention particulière sera portée au style et à l'originalité des textes 
ainsi qu'à l'orthographe. 
Ce règlement ainsi que les débuts de textes servant de base à ce concours seront disponibles dans les 
bibliothèques et médiathèques du territoire de la CINOR, sur notre site Internet http://lilomots.wordpress.com 
ou sur notre page Facebook : Concours Imazine ainsi que sur demande par courrier électronique 
concoursimazine@gmail.com 
 
2. Conditions d’inscription 
Le concours est ouvert à toute personne résidant dans l’une des communes de la CINOR (Saint Denis, Sainte 
Marie et Sainte Suzanne) sans distinction de nationalité, à l’exclusion des organisateurs, des membres du jury et 
de leurs familles. Le concours est ouvert en individuel. 
 
Catégories d’âge : (en date du 15 février 2016) 
Enfants : 9 / 12 ans inclus 
Jeunes : 13 / 17 ans inclus 
 
La participation est gratuite, réservée aux personnes n’ayant jamais publié à compte d’éditeur. Le texte présenté 
devra être une oeuvre inédite. Il ne devra pas avoir été déjà primé lors d'un autre concours. Il ne sera accepté 
qu’un texte par participant. 
 
3. Présentation du texte 
Votre texte ne doit pas dépasser 15 000 signes (ou caractères) – soit un peu plus de 3 pages (de police simple 
de type Times New Roman / corps 12) sous peine d’être éliminé par le jury avant même d’être lu.  
 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, coordonnées postales, numéro de téléphone et adresse mail lors de la remise 
de votre texte. 
 
4. Modalités d'envoi 
Votre texte doit être envoyé sous forme d’un fichier numérique courant (.doc ou PDF par exemple) à l’adresse 
suivante : concoursimazine@gmail.com 
 
Date limite d’envoi de votre texte : 15 février 2016. Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 
 
5. Le jury 
Le jury sera composé de plusieurs bibliothécaires, libraires, auteurs, éditeurs, journalistes. 
Le jury peut renoncer à toute attribution de prix dès lors qu’il estime la qualité des oeuvres insuffisante. 
 
6. Récompenses 
La remise des prix aura lieu le 5 mars 2016. Les gagnants seront avertis individuellement. La liste des lauréats 
sera affichée dans toutes les bibliothèques et médiathèques du territoire de la CINOR. 
Le jury désignera un premier et un deuxième prix pour chacune des catégories. Les premiers prix de chaque 
catégorie verront leur texte valorisé sous forme d'édition papier ou numérique et diffusé dans toutes les 
bibliothèques et médiathèques du territoire de la CINOR. 
Les lauréats recevront selon les catégories et leur classement, des bons d’achats valable dans les librairies 
partenaires de l’opération. 
 
7. Acceptation du règlement 
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser tout ou partie des textes primés sur tous supports et modes de 
diffusion. Aucun droit d’auteur ne pourra être obtenu. Les participants s'engagent à garantir l'originalité de l’oeuvre 
qu'ils présentent. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le concours. La participation à 
ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 
 

 



CONCOURS IMAZINE 
Les consignes incontournables 

 
 
Choisissez un des deux débuts de texte. 
 
Votre texte ne doit pas dépasser 15 000 signes (ou caractères) – soit un peu plus de 3 pages (de 
police simple de type Times New Roman / corps 12 ) sous peine d’être éliminé par le jury avant même 
d’être lu.  
 
Votre texte doit être envoyé sous forme d’un fichier numérique courant (.doc ou PDF par exemple) à 
l’adresse suivante : concoursimazine@gmail.com 
 
Catégories d’âge : 
Enfants : 9 / 12 ans inclus 
Jeunes : 13 / 17 ans inclus 
  
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, coordonnées postales, numéro de téléphone et adresse mail lors 
de la remise de votre texte. 
 
Le fait de participer au concours implique l’acceptation que votre texte puisse être publié sur tous les 
supports appartenant à l’Association LILOMOTS, en renonçant aux droits d’auteur sur ce texte. 
 
Date limite d’envoi de votre texte : 15 février 2016 
 
Le jury se réunira ensuite et publiera les résultats sur notre site http://lilomots.wordpress.com et sur 
la page Facebook : Concours Imazine le 29 février 2016. Les textes gagnants des différentes 
catégories seront ensuite publiés sur notre site. 
 
Sur ce site dès le 15 décembre 2015, et jusqu’au terme du concours, vous trouverez toutes les 
informations relatives à ce concours ainsi que sur la page Facebook : Concours Imazine 
 
La remise des prix aura lieu le 5 mars 2016 à Saint Denis. 
 
Les gagnants, pour recevoir leur prix, s’engagent à être présents physiquement le jour de la remise 
des prix. 
 
Ce concours est organisé par l’Association LILOMOTS en Partenariat avec la DAC-oI, le Ministère des 
Outre-mer, La CINOR ainsi que la Librairie Gérard. 
 

 


