Récente ou ancienne, votre passion pour l’Histoire vous a donné envie de franchir le pas de l’écriture.
Que votre manuscrit soit terminé ou tout juste ébauché, ce concours est fait pour vous !

1. Participants
Le concours est ouvert à toute personne majeure, ou
mineure avec accord parental.
2. Genre
Le choix du genre est libre : biographie, essai, roman
historique. Vos références historiques doivent être
précises et bien documentées. Le texte comprendra
20 000 à 100 000 mots.
3. Conditions
Le texte aura un titre et sera :
. Inédit, non publié sur un blog ou un réseau social
. Original, ni copié, ni plagié
. Au format Word, Times new roman, 12 pt.
4. Délai
Chaque candidat enverra un seul texte par mail à
itineraireseditions@free.fr avant le 31 juillet 2021
minuit (Objet : concours histoire). Tout texte envoyé
après cette date ne pourra être pris en compte.
5. Renseignements
En début de texte, le participant devra renseigner ses :
nom, prénom, adresse postale, téléphone, adresse
mail (données que l’organisateur s’engage à tenir
confidentielles), suivis de la déclaration suivante :
Par la présente, je déclare être le seul auteur de cet
écrit. J’ai pris connaissance du règlement du concours
organisé par Les Éditions Itinéraires, et je l’accepte.
Fait à … le… Nom – Prénom - Signature.

6. Jury
Le jury est composé des membres du comité de lecture
des Éditions Itinéraires.
Ce dernier sera attentif aux critères suivants : respect
du thème, originalité, efficacité de la narration, style
et qualité de l’écriture. Il pourra choisir de ne pas
décerner de prix s’il estime qu’aucun texte ne répond
à ces attentes.
7. Prix
L’auteur ou les auteurs des textes retenus recevront un
contrat d’édition à compte d’éditeur de leur manuscrit
(complété ou non à la demande de l’éditeur). Ils
recevront 5 exemplaires du livre édité et toucheront
des droits d’auteur.
8. Résultats
L’annonce des résultats se fera courant août 2021
sur le site editionsitineraires.com et page FB
Éditions Itinéraires et se déroulera sous une forme
déterminée ultérieurement en fonction des annonces
gouvernementales.
9. NB
L’organisateur se réserve le droit de modifier le
concours ou une partie de celui-ci, de le retarder, d’en
raccourcir la durée ou de l’annuler si des circonstances
techniques, sanitaires ou autres l’exigent.

