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à gagner, en présélection :

dix à vingt éditions entièrement à compte d’éditeur,
conditions et contrat-type communiqué sur demande.
Valeur (hors ventes) entre 1000 et 1200 € par édition.

en finale

ROMAN du LAURÉAT

choisi parmi les présélectionnés
50 exemplaires offerts à l’auteur.
sur la base des années passées, la dotation totale
de ce concours, en éditions, hors ventes,
serait d’environ 15 000 € à 20 000 €
NB : Ceci va sans dire, mais encore mieux en le disant, il est précisé que les Éditions du Bord du Lot,
qui ne pratiquent pas le « compte d’auteur » ne demanderont pas un Euro, aux auteurs qui se verraient
proposer une édition de présélection.

Le nombre de présélectionnés peut varier en plus ou en moins selon la qualité des manuscrits
reçus. Le seul engagement ferme concerne le gagnant final.
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RÈGLEMENT
Objet du Concours
Les Éditions du Bord du Lot organisent leur nouveau concours de romans, ouvert à
toute personne âgée de plus de 18 ans, d’expression francophone et résidant en France
métropolitaine. L’œuvre proposée ne doit jamais avoir été éditée sous quelque forme
que ce soit.
Participation au Concours
Le concours sera ouvert du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Le lauréat sera connu au
plus tard le 18 décembre 2021. Il n’y a pas de thème imposé (polar, aventures, sentiments,
etc.) mais une attention particulière sera portée aux thèmes policier, fiction historique
antérieure au XIXe siécle, ou de terroir ayant un cadre local ou régional marqué
(quelle que soit la région). Les romans devront comporter entre 17 500 et 100 000 mots
maximum. (100 000 à 600 000 signes espaces non compris env.) En dessous et au dessus
une demande de dérogation préalable devra être formulée.
Voir conseils de présentation en annexe.
Les envois s’effectueront exclusivement par Internet à l’adresse : contact@bordulot.fr
en TT pièce jointe, format Word ou Open office (autres sur demande préalable, pas de
.pdf).
Le roman, en pièce jointe, ne devra en aucun cas mentionner un moyen d’identification autre que le titre.
Plus, indispensable, un fichier texte séparé, joint, avec une biographie succincte d’une
vingtaine de lignes, la situation professionnelle actuelle, et un fichier avec le résumé
du roman, tel qu’il pourrait être utilisé pour la quatrième de couverture.
Ces deux éléments, importants, devront être rédigés avec beaucoup de soins.
Le message d’accompagnement donnera les informations suivantes :
Nom, prénom, date de naissance
Adresse postale complète - Téléphone fixe ou mobile - Adresse mail
Titre du roman
Mode de règlement choisi pour la participation aux frais.
La participation de 15 € demandée, représente les frais d’impression, de reliure des
tapuscrits pour lecture par le comité et les frais de secrétariat.
Voir moyens de paiement en annexe.
Un Accusé de Réception sera adressé par e-mail, au plus tard dans les quinze jours,
donnant un N° d’enregistrement et validant la conformité de la participation.
Plusieurs romans peuvent être présentés par le même auteur qui fera autant de messages
que de textes différents.
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Appréciation des romans
C’est le comité de lecture de l’éditeur qui notera les ouvrages présentés. Chacun des
lecteurs du comité donnera une note selon ses propres critères sans avoir à les justifier.
Bien évidemment, au-delà de l’intérêt littéraire et de l’originalité, la qualité de la
syntaxe, de l’orthographe… aura une influence sur la notation. Pour des raisons liées à
la difficulté administrative, aucun classement autre que la liste des présélectionnés et
la nomination du lauréat, et aucun commentaire particulier sur leurs textes, ne seront
communiqués aux participants
À n’importe quel moment compris entre le début du concours et la désignation
du lauréat final, les Éditions du Bord du Lot pourront proposer à un participant
présélectionné une édition immédiate, à compte d’éditeur, sur la base du contrattype à la disposition de chaque candidat sur simple demande par mail.
De la même façon, tout participant pourra se retirer du concours à n’importe quel
moment s’il a une offre d’édition par ailleurs.
Lauréat
Le lauréat final sera prévenu par mail, puis par courrier, trois semaines au moins avant
la publication du résultat définitif. Comme il sera dans les présélectionnés, il aura déjà
le contrat mais recevra en outre : le trophée et les 100 exemplaires offerts de son livre
avec le bandeau de signalement du prix.
Important
Le simple fait de participer à ce concours implique que les auteurs acceptent sans
réserve les clauses du règlement et de ses annexes. En particulier, le choix de l’éditeur
est souverain et ne peut être contesté sous quelque prétexte que ce soit.
Tous autres renseignements, préalables ou postérieurs à l’inscription, peuvent être
demandés, par mail exclusivement, à : contact@bordulot.fr
Pour les Éditions du Bord du Lot,
Un Gérant
Marcel GILLET

PS : Indépendamment des frais de participation au concours, chaque participant pourra
avoir un modèle de nos éditions en commandant un des livres de notre boutique, quel
que soit son prix, moyennant l’envoi d’un chèque de 10 €, port inclus avec l’indication
du titre choisi - (Pas de paiement CB possible pour cette offre.)
Cette offre n’est valable que pour les participants au concours 2021 pour UN SEUL
livre et jusqu’au 30 septembre 2021.
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ANNEXE
Présentation des tapuscrits :
Les romans seront envoyés exclusivement sous forme de fichier informatique, en pièce
jointe, sous logiciel Word, Open Office, de préférence (toutes versions). D’autres types
de logiciels (Works, In design…) peuvent être acceptés sur accord préalable. Pas de .pdf
Les caractères seront en taille 12, simple interligne, (sauf titre et têtes de chapitre plus
gros), en police classique (Times, Garamond, Verdana…) à l’exclusion de toute police
« fantaisie ».
Une seule police sera utilisée mais les diverses variantes (Italique, Gras…) acceptées.
Pas de souligné sauf nécessité impérative ! Sauf exception, à nous proposer séparément,
pas d’image (photos, graphiques…).
Les pages seront numérotées en numérotation automatique.
Il n’y aura aucun moyen d’identification autre que le titre.
ATTENTION : Nous constatons malheureusement que nombre de manuscrits ont été
insuffisamment relus et comportent un nombre de coquilles élevé… Ceci a tendance à
indisposer les lecteurs et nuire à la notation. Nous vous suggérons de relire très attentivement
une dernière fois votre texte avant envoi.
Règlement des frais de participation :
Le montant de 15 €, correspondant aux frais de participation, peut être réglé :
– Par Internet, allez sur notre site www.bordulot.fr, cliquez sur « Concours » puis sur
« Participation au Concours de roman 2021 » vous serez dirigé vers le site de paiement
par Carte Bancaire.
Le paiement doit être fait en même temps que l’envoi du texte.
– Par courrier en imprimant le message d’accompagnement Internet de votre roman et
en nous l’envoyant par poste accompagné d’un chèque de 15 €. (Pas de chèque sur une banque
étrangère).
– Par virement bancaire selon RIB ci dessous, avec précision du titre concerné.
Dans tous les cas précisez dans le message d’accompagnement du roman le mode de
paiement choisi. L’accusé de réception avec N° d’enregistrement, que vous recevrez
par mail confirmera, que votre règlement a été pris en compte.
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