
Règlement du concours d’écriture jeunesse « Plume d’avenir »  
1ère édition 2021-2022 

  

  

1. Objet du concours 
  

Les éditions Oryms, auto-entreprise immatriculées au RCS de Versailles sous le numéro 

838 641 017, dont le siège social est situé dans les Yvelines, organise un concours d’écriture 

Jeunesse intitulé « Plume d’avenir », dont les conditions sont prévues par le présent 

règlement. 

  

2. Conditions  
 

 a/ Le Concours est ouvert à toute personne âgée de 12 ans à 15 ans (née entre le 30 mars 

2006 et le 29 mars 2010), et résidant ou vivant en France métropolitaine exclusivement. 

Aucune dérogation à la règle de l’âge ne sera consentie. Les participants ne doivent jamais 

avoir été publiés sur tous territoires et par tout éditeur ou en auto-édition. Ils ne doivent pas 

être liés par un contrat d’édition en cours ou une clause de préférence. 

 

Le Concours n’étant ouvert qu’aux participants mineurs, tout participant devra 

obligatoirement fournir l’autorisation de participation du titulaire de l’autorité parentale, 

autorisation dûment remplie et signée. A défaut, la participation du mineur pourra être 

annulée à tout moment et justifier le cas échéant d’une nouvelle sélection. 

Les éditions Oryms devront, sur demande, être en mesure de vérifier les informations 

transmises (notamment l’identité du participant et/ou de son représentant légal, et à défaut de 

justification conforme annuler la sélection du participant et procéder à une nouvelle sélection. 

 

 b/ Le manuscrit remis devra être reçu au plus tard le 28 février 2022  minuit (fuseau horaire 

de Paris – UTC / GMT + 1, l’heure affichée par le destinataire du mail faisant foi). Il sera 

transmis par voie électronique uniquement, au format PDF et WORD (ou OpenOffice), à 

l’adresse suivante : 

concours-oryms@orange.fr 

 
Le manuscrit devra être une œuvre de fiction (nouvelles, contes ou récits) écrite en langue 

française, en prose, seul sans image (ni albums illustrés, ni bandes dessinées), dont le sujet est 

« Semer le bien » et destiné à un jeune public. Chaque participant garantit l’originalité et le 

caractère inédit du texte dont il est l’auteur. Tout emprunt à des textes déjà publiés est 

strictement interdit sauf s’il se limite à quelques citations, signalées expressément et 

renvoyant, en appel de note, aux références exactes de l’emprunt. Aucun adulte ne doit 

intervenir dans le processus direct d’écriture hormis par le biais de conseils d’ordre 

méthodologique ou de tout autre nature.  

 

Chaque candidat ne peut envoyer qu’un seul manuscrit comptant un nombre d’au minimum 

6000 mots et maximum 12 000 mots, Police type Time New Roman (recommandée) / taille 

12,  interligne 1,15 / marges 1,5 cm de chaque côté. Les pages doivent être numérotées et le 

manuscrit titré. Les noms et prénoms ne doivent pas figurer dans le texte envoyé (puisque 

les textes soumis au jury sont anonymes) mais bien dans le bulletin de participation.  
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3. Remise du manuscrit 
 

Le manuscrit devra être envoyé accompagné de l’autorisation parentale et du bulletin de 

participation contenant  nom, prénom, numéro de téléphone et âge du participant par mail à 

l’adresse déjà mentionnée ci-dessus : 

concours-oryms@orange.fr 
 

Chaque candidat (-e) reçoit un accusé de réception attestant de sa participation au Concours. 

Tout dysfonctionnement de la boîte mail ou du site des éditions Oryms au cours de la durée 

du Concours pour des raisons indépendantes de la volonté de la Société, ne pourra engager sa 

responsabilité.  

 

4. Vigilance sur le contenu des manuscrits 

 

Il est entendu que, pour des raisons d’éthique et de responsabilité, sera systématiquement 

proscrit et non retenu tout manuscrit à caractère vulgaire, insultant ou obscène. L’apologie de 

quelque forme de violence que ce soit est strictement interdite. Aucun groupe de pensée, 

religieux, politique ou autre ne peut être visé soit directement soit par allusion. Ce concours 

est un exercice à l’écriture et une incitation à la lecture dans le strict respect d’une éthique 

commune à tous. 

 

5. Jury 
  

Le Jury est composé paritairement d’acteurs du monde du livre et/ou d’influenceurs des 

réseaux sociaux ayant pour objet la lecture et le monde du livre. Ils garantissent une neutralité 

totale et adhèrent pleinement aux règles du présent concours. Les membres du jury ont déjà 

été désignés à ce jour.  

  

Après lecture des manuscrits reçus, le jury se réunira et sélectionnera 5 romans finalistes 

parmi les contributions reçues. Le jury se réunira au mois de mai 2022 pour sélectionner le 

lauréat qui sera informé par téléphone ou par mail si le numéro de téléphone n’a pas été 

renseigné. Le défaut de réponse du gagnant à Oryms éditions, selon les modalités indiquées 

par cette dernière dans l’email, dans un délai de 10 (dix) jours suivant l’envoi de l’email, 

vaudra renonciation pure et simple au prix et le jury devra sélectionner selon les mêmes 

modalités un autre lauréat parmi les 4 romans non sélectionnés. 

  

Les participants doivent faire en sorte de maintenir la ligne téléphonique renseignée et la 

connexion à l’adresse électronique communiquée lors de leur participation au Concours 

pendant toute la durée du Concours. La responsabilité des éditions Oryms ne saurait être 

engagée du fait d’un incident ou d’un arrêt de connexion (temporaire ou définitif) qui ne lui 

aurait pas permis d’avertir le gagnant. 

  

La décision du Jury est sans appel et aucune réclamation ne sera accueillie. Dans l’hypothèse 

où aucun manuscrit ne serait retenu par le jury pour remporter le prix, aucune réclamation ne 

sera reçue à ce titre. 

  

 

  

6. Prix 
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Le gagnant du Concours verra son œuvre publiée et tirée à un nombre d’exemplaires ne 

dépassant pas 500 (cinq cents). Ce concours étant gratuit pour le participant et non lucratif 

pour Oryms, puisqu’elle prend à sa charge tous les frais d’organisation du concours et de 

publication de l’œuvre (infographie, correction, mise en page, impression, distribution et 

communication), ce premier tirage sera vendu à un prix permettant de couvrir le prix de 

l’impression et de s’acquitter des charges sociales dues à l’URSSAF notamment. Le lauréat 

ne pourra prétendre à aucune indemnisation financière sur le premier tirage. Si, toutefois, le 

public devait plébisciter ladite œuvre qui nécessiterait une réimpression, le 2
e
 tirage fera 

l’objet d’un contrat d’édition avec Oryms éditions conforme aux règles légales et aux usages 

de la profession. Oryms aura l’exclusivité de l’édition dudit manuscrit réédité pendant une 

durée de trois (3) années à partir de la date de remise du prix. Le lauréat se verra offrir 25 

exemplaires gratuits pour son propre usage. Le participant et ses représentants légaux 

s’engagent à répondre à l’invitation des éditions Oryms et du jury pour une remise solennelle 

du prix et en public. 

  

Le manuscrit sélectionné fera l’objet d’un accompagnement éditorial susceptible d’inclure un 

travail de réécriture. 

  

Du seul fait de sa participation au Concours et de l’acceptation de son prix, le gagnant consent 

à ce qu’Oryms utilise ses nom et prénom (ou prénom et initial du nom éventuellement) et 

autres données biographiques intéressant les lecteurs et les critiques littéraires dans toute 

communication et promotion organisées autour de la publication du manuscrit, sur le site 

internet de la Société et sur tout site, réseau social etc., sans qu’aucun droit à rémunération ne 

puisse être réclamé du fait de cette utilisation. 

  

Les manuscrits reçus par les autres participants ne seront pas utilisés par Oryms qui s’engage 

à les détruire. 

  

7. Adhésion au Règlement 
  

La participation au Concours implique l’adhésion pleine et entière aux stipulations du présent 

règlement. Tout manquement à ce règlement par un participant entraînera l’annulation 

immédiate de sa participation et/ou de sa sélection. 

 

8. Responsabilité parentale ou du tuteur légal 

 

La participation de tout mineur se fait conformément à l’autorisation du représentant légal. 

Celles et ceux qui exercent l’autorité parentale s’engagent à ce que leur enfant respecte le 

présent règlement à la lettre et l’esprit du concours. Il est rappelé que ce concours est fait dans 

un but non lucratif et dans le seul esprit d’inciter les jeunes à lire et à écrire. Celles et ceux qui 

auraient d’autres visées contraires aux règles édictées dans le présent règlement sont invitées à 

ne pas participer.  

  

Le présent règlement est consultable sur le site de l’éditeur : https://www.oryms.com 

 

  

La responsabilité des éditions Oryms ne saurait en aucun cas être engagée si, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, le Concours devait être en totalité ou partiellement reporté, 

modifié ou annulé. 
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En ces cas le présent règlement pourrait être modifié par Oryms éditions et un avenant serait 

publié par annonce en ligne sur le site www.oryms.com. Cet avenant serait également 

communiqué par mail aux participants ayant déposé leurs manuscrits. 

 

 

  

9. Traitement des données personnelles  
  

Conformément au Règlement européen n°2016/679, la Société informe les participants que le 

traitement de leurs données personnelles est nécessaire pour leur participation au Concours 

dans le respect du présent règlement, la gestion du Concours par la Société, l’exécution du 

présent règlement. 

  

Les Données personnelles collectées directement auprès du participant sont ses noms, 

prénoms, âge, numéro de téléphone et adresse de courriel et tout détail entrant dans la sphère 

privée communiquée par le participant. 

  

Les traitements des données personnelles des participants sont fondés sur l’exécution du 

présent règlement et, dans certains cas, sur le consentement du participant qui peut le 

révoquer à tout moment. 

  

Les données personnelles, qui font l’objet d’un traitement informatique, sont exclusivement 

destinées à Oryms éditions ainsi qu’aux membres du jury partenaires dans le cadre de 

l’organisation du Concours. Aucune utilisation commerciale ou de tout autre nature ne sera 

faite de ces données.  

  

Ces données seront conservées par Oryms éditions pendant toute la durée du Concours et pour 

une durée maximale de 3 (trois) ans à compter de la fin du concours.  

  

Conformément à la législation en vigueur, chaque participant dispose auprès du directeur des 

éditions Oryms (oryms@orange.fr) d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de 

portabilité ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation du traitement quant à ses données. 

  

10. Litiges 
  

Le présent Règlement est soumis à la loi française. 

  

À défaut d’une solution amiable, tout litige relatif au présent règlement sera de la compétence 

des Tribunaux de Versailles. 
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