
Règlement

jeu concours d'écriture - novembre 2021

Le jeu concours  d'écriture  est  ouvert  à  toute  personne,  sans  distinction d'âge ou de sexe.  La
participation est gratuite. Il est composé de plusieurs catégories dont certaines sont réservées à
des personnes de nationalité indienne, résidant en Inde.

Les  textes  pourront  provenir  de  personnes  individuelles  ou  par  l’intermédiaire  d’ateliers
d’écritures. Chaque personne peut envoyer plusieurs textes.
Votre texte, en langue française exclusivement,  peut être en prose ou sous toute autre forme
littéraire. Il devra porter en exergue vos nom et prénom et le titre dudit texte.
Il ne devra pas excéder 4000 signes ou bien 1 page en « times 12 », interligne simple. 

Chaque texte devra nous parvenir avant le 04 décembre 2021, par courriel uniquement, 
à l’adresse duppata.jeu.ecriture@gmail.com, 

soit dans le corps du courriel soit en fichier joint sous format Word, 
accompagné du formulaire de participation.

Un accusé de réception sera immédiatement envoyé à l’auteur.

Le jury désigné par DUPPATA sera seul juge des textes reçus. Les membres du jury ne peuvent pas
participer.  Le  jury  désignera  les  textes  dont  la  qualité  lui  paraîtra  émerger  et  attribuera  les
récompenses selon les 6 catégories ci-après. Ces récompenses comprennent 1 peinture et 19 livres
que les récipiendaires choisiront dans les documents annexés selon le tableau ci-dessous. 

Participants en France Participants en Inde

Categories
N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6

- de 18 ans + de 18 ans Diplomés B2* Diplomés C1* Professeurs 
de francais Particuliers

1er prix 2 Livres 1 Peinture
2 Livres 2 Livres 2 Livres 2 Livres 2 Livres

2ème prix 1 Livre 2 Livres 1 Livre 1 Livre 1 Livre 1 Livre

3ème prix 1 Livre 1 Livre

 
* Selon la nomenclature du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues)

Les textes sélectionnés seront publiés sur le site de DUPPATA avec les coordonnées de l'auteur, 
telles qu'il souhaite les voir figurer.

Une lecture publique des textes et la proclamation des résultats  auront lieu  

le samedi 18 decembre 2021 à Marseille

(En cas d'absence lors de la journée du 18 décembre, les récompenses seront envoyées par colissimo.) 
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