
REGLEMENT DU CONCOURS 
Dispositions générales : 
Le concours sera annoncé via les sites internet et les pages facebook de LIGHT IN CHAOS                
et de ses partenaires, les librairies IMPRESSIONS et ANTIPODES à partir du Lundi             
20/11/2017 
 
Le texte ne doit pas dépasser 10 000 caractères en police courrier 14 soit environ 5 pages. 
Il doit être envoyé à l’adresse mail suivante HistoireDeDrones@lightinchaos.com ou déposé 
en main propre dans l’une de nos boutique partenaire avant le 3/12/2017 à minuit. 
Merci d’indiquer dans le corps du mail (ou dans l’enveloppe déposée en boutique) le nom,               
le prénom, la date de naissance et l’adresse mail de l’auteur. 
Pour toute précision, vous pouvez écrire aux organisateurs en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : informations_concours@lightinchaos.com 
 
Règlement 
Article 1 
La société Light In Chaos domiciliée au 82 allée des Ecoles 95880 Enghien les Bains et ses                 
partenaires, les librairies IMPRESSIONS domiciliées au Village d’Enghien - 10 rue Jean            
Monnet 95880 Enghien-les-Bains et ANTIPODES (8 Rue Robert Schuman, 95880          
Enghien-les-Bains) organisent un concours de nouvelle, gratuit, ouvert aux candidats à           
partir de 16 ans d’expression française. Tous les genres littéraires sont autorisés. 
La contrainte d'écriture est la suivante : 
Un génial professeur construit un drone ultra performant et doit trouver un pilote             
pour le maîtriser. A cette fin il organise une course de drone pour départager les 4                
meilleurs candidats. 
A partir de cette accroche, imaginez une histoire mettant en valeur la ville d'Enghien              
Les Bains (son patrimoine culturelle / touristique / économique...). L'enjeu et les            
raisons de la course devront être claires et les quatre candidats pilotes devront avoir              
chacun leur style et une motivation personnelle qui les pousse à participer. Le genre              
est libre ( SF, thriller, comédie...) ainsi que l'époque ( futuriste, steampunk...), il n'y a               
pas d'autre limite que votre imagination. 
Nous choisirons le gagnant en fonction de la cohérence scénaristique, l'attrait de l'histoire,             
la qualité littéraire, le potentiel narratif qui pourrait être développé ultérieurement, leur            
conformité à la contrainte imposée et sur le respect des dispositions générales. 
 
Article 2 
Les candidats ne peuvent envoyer qu’une seule nouvelle. 
 
Article 3 
Chaque jury est composé de 3 personnes. 
 
Article 4 
Ne sont pas autorisés à concourir : 
Les membres du jury ainsi que leur famille. 
Les membres de Light In Chaos 
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Article 5 
Les nouvelles doivent être inédites, libres de droits. Les participants au concours donnent             
leur autorisation à l’organisateur du concours de publier éventuellement leurs nouvelles sur            
la page facebook ou le site de LIC et/ou celles de ses partenaires. 
 
Article 6 
La date limite pour les envois est le 3/12/2017 à minuit à l’adresse mail 
HistoireDeDrones@lightinchaos.com ou de venir les déposer directement en main propre 
dans l’une des deux librairies partenaire. 
 
Article 7 
Les nouvelles sont évaluées sur leur cohérence scénaristique, l'attrait de l'histoire, la qualité             
littéraire, le potentiel narratif qui pourrait être développé ultérieurement, leur conformité à la             
contrainte imposée et sur le respect des dispositions générales. 
Les décisions du jury seront souveraines. La publication des résultats sera annoncée sur le              
site internet de LIC et la page facebook et le gagnant sera contacté par mail. 
 
Article 8 
La meilleure nouvelle permettra à son auteur de remporter les prix suivants de la part des 
partenaires de l'événement : 
1 bon d’achat de 50€ de la librairie IMPRESSIONS, 

1 bon d’achat de 50€ de la librairie ANTIPODES 

Article 9 
Seuls le lauréat sera averti par mail. 
 
Article 10 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement ou d’annuler le concours,              
ainsi que le droit de ne pas publier la nouvelle lauréate si la participation ou la qualité des                  
textes était insuffisante. 
 
Article 11 
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les informations nominatives des           
participants au concours selon les modalités prévues par la loi 78.17 du 6 janvier 1978.               
Chaque participant dispose d’un droit d’accès, de notification, de rectification et de radiation             
des informations le concernant auprès de "Histoire de drones" - Light In Chaos, 82 allée des                
Ecoles 95 880 Enghien les Bains. 
 
Article 12 
La participation au présent concours implique l’acceptation pleine et entière du présent            
règlement et des décisions du jury qui seront sans appel. Toute difficulté qui viendrait à               
naître de l’application et de l’interprétation du présent règlement ou qui ne serait pas prévue               
par celui-ci sera tranchée en dernier ressort par les organisateurs, dont les décisions sont              
sans appel. 
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Article 13 
Le présent règlement est déposé auprès d’huissier. Les coordonnées peuvent être           
communiquées sur simple demande à l’adresse informations_concours@lightinchaos.com.  
 
Article 14 
Le règlement sera adressé par mail à toute personne qui en fera la demande. Ecrire à                
l’adresse informations_concours@lightinchaos.com  
Concours organisé par Light In Chaos – 82 allée des Ecoles 95880 Enghien Les Bains. 
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