Appel à Nouvelles
Afin de célébrer sa première année d’existence
la maison d’édition souhaite éditer un recueil sur le thème
du « grimoire » dans le courant de l’année 2019.
L’appel est ouvert du 01/01/19 au 31/03/19.
Les textes proposés seront des nouvelles
qui devront correspondre aux contraintes suivantes :
La nouvelle, en langue française, ne devra pas dépasser 3000 mots,
obéir aux normes suivantes :
format Word,
Page format A4,
Caractère 12,
Police Time new roman
Interligne 1.5,
Titre et numérotation de page.
Une attention particulière devra être accordée à l’orthographe et la syntaxe.
La nouvelle est à envoyer avant le 31 mars 2019 minuit, à :

manuscrits@fillesdegyptis-editions.com
avec pour objet : « Appel à texte : le grimoire ».
(Un mail d’accusé de réception vous parviendra dans la semaine qui suit,
si ce n’était pas le cas : merci de renvoyer).
Le message comportera :
Le nom de l’auteur,
Son âge,
Le titre,
La mention : « j’ai lu le règlement et je l’accepte ».
La participation est gratuite.
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Les auteurs s’engagent à proposer des textes libres de droits et inédits.
Les participants garantissent les organisateurs contre tout recours de tiers et ne pas
contrevenir au droit du respect de la vie privée. Les textes jugés contraires aux lois
en vigueur seront exclus.
Les auteurs restent propriétaires de leurs œuvres. Ils autorisent néanmoins les
organisateurs à publier leur texte dans le recueil de nouvelles (où apparaissent leur
prénom, nom ou pseudonyme) format livre et numérique, sans pour autant se
prévaloir de droits d’auteurs. De même il autorise l’organisateur à mentionner son
pseudonyme éventuel, ainsi que ses prénom et nom,
sur le site www.fillesdegyptis-editions.com

Le présent règlement est régi par la loi française. «Filles de Gyptis éditions » se
réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à
l’interprétation ou à l’application du présent règlement, étant entendu qu’aucune
contestation ne sera admise notamment sur la sélection des nouvelles.
Les auteurs des nouvelles retenues recevront un exemplaire du recueil
(avec possibilité d’en acquérir d’autres à tarif réduit).
Si besoin, le texte pourra être retravaillé avec l’équipe de la maison d’édition.
Le seul fait de participer implique l’acceptation pleine et entière
du présent règlement.
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