
Pour une publication dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie 2013 :
Nouvelles, poésies, essais, créations graphiques, articles... 
Conditions générales  :
1 : ORGANISATEUR
L’éditeur organise un appel à textes qui débutera le 1er septembre 2012 au vue d’une publication conjointe et collec-
tive en partenariat avec la revue scientifique de l’AFPPE «Le Manipulateur d’imagerie médicale et de radiothérapie» 
(L’AFPPE, fondée en 1948, est une association de type «loi 1901», qui s’adresse à l’ensemble des manipulateurs des 
secteurs public et privé). 
2 : PARTICIPANTS
Cet appel à textes est ouvert à toutes les personnes majeures, résidant en France ou à l’étranger. Les textes doivent  
être rédigés en français. Les mineurs souhaitant participer doivent avoir l’accord de leurs parents et résider en 
France. La participation est gratuite. Toute indication erronée, incomplète ou frauduleuse entraînera l’annulation de 
la participation.
3 : THEME
Le thème retenu  dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie 2013 : lettres d’amourS.  
Les contributions ne traitant pas ce sujet ne seront pas retenues. Elles pourront être des genres suivants : nouvelles, 
poésies, essais, articles, créations graphiques, photographies, BD.... Les contributions devront être inédites et les 
textes devront comporter au maximum 3000 caractères. Il est possible de proposer 2 contributions, toutes les caté-
gories confondues.
4 : RECOMPENSE
L’appel à textes ne présente aucun caractère lucratif  ni pour les auteurs, ni pour les structures engagées soit les Edi-
tions Rêve d’Enfant et l’association AFPPE, et toutes les autres structures souhaitant au-delà de la date de publica-
tion du règlement participer au projet. Les contributions retenues seront  publiées dans un recueil à diffusion limitée, 
_un minimum de 300 exemplaires, qui paraitra  lors  de la semaine qui fête la langue française et la francophonie 
2013, soit du 16 au 24 mars 2013. Le recueil sera diffusé au format PDF sur le site http://revedenfant.42stores.
com/tout le temps de l’évènement et restera disponible pendant une durée de deux ans minimum sur ce même site. 
L’auteur cède également ses droits pour une publication sur le site de la revue « Le Manipulateur d’imagerie médi-
cale et de radiothérapie » éditée par l’association AFPPE. Aucune rémunération n’est à attendre. Les contributions 
doivent être envoyées par courriel au format .doc, au plus tard le 25 janvier 2013 à 23h59 et par courrier accompa-
gnées de deux exemplaires du règlement signé.

Les contributions publiées restent la propriété de leurs auteurs respectifs et ne seront pas utilisés à d’autres fins sans le consentement des 
auteurs.

5 : CONTACT
Pour toute question relative au concours, nous écrire à philironie@gmail.com. Les contributions sont à envoyer à la 
même adresse, avec pour objet : « Lettres d’amours » et à l’adresse : Editions Rêve d’Enfant, BP 4537, 69244 Lyon 
cedex 04 accompagnées de deux exemplaires du règlement signés.
6: Le jury est souverain et ses décisions sont sans appel. Les contributions non retenues ne seront pas utilisées.  La 
participation implique  la compréhension et le  respect intégral du  présent règlement.

Lettres d’AmourS 2013
Règlement Appel à textes

Aurélie Gravallon Combier,  responsable légale des Editions Rêve d’Enfant, adresse 
BP 4537, 69244 cedex 04, n=° SIRET : 524 847 324 000 18
ci-après l’éditeur, 
et 
Nom, prénom :.............................................. .........................................................................
Date de naissance : .................................................................................................................
Adresse postale :......................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Courriel: ..................................................................................................................................
ci-après l’auteur

Page 1/2



7 - INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les données personnelles fournies dans le cadre de cet appel sont traitées conformément à la loi Informatique 
et Libertés du 6 janvier 1978. Numéro de déclaration CNIL : 1523454. Les participants disposent d’un droit 
d’accès, de rectifi cation et d’opposition aux données personnelles les concernant et qui sont nécessaires au traite-
ment de leur participation, auprès des Editions Rêve d’Enfant, à l’adresse e-mail philironie@gmail.com.
8 : LITIGES :
Le site internet hébergeant le présent règlement est régi par le droit français. Le cas échéant, sauf  dispositions 
d’ordre public contraires, tout litige sera soumis au Tribunal compétent de Lyon (France). Les réclamations ou 
litiges issues de l’interprétation ou de l’exécution de ce règlement devront être soumis, par lettre recommandée 
avec avis de réception, à l’adresse Editions Rêve d’Enfant, BP 4537, 69244 Lyon cedex 04.

Il est entendu que :
L’auteur cède à l’éditeur les droits de propriété littéraire et artistique afférents aux contributions en vue de leur 
exploitation dans le cadre de la journée de la langue française et de la francophonie 2013, tous supports de 
communication interne ou externe dans les conditions ci-après défi nies :
La présente cession est consentie pour la France ainsi que pour l’étranger.
La présente cession est consentie dans le cadre de la réalisation de tous les supports de
communication interne et externe ainsi qu’à tous ses établissements et fi liales.
Toutefois, cette cession exclut toute exploitation à des fi ns commerciales.

L’auteur se déclare être l’unique titulaire des droits de propriété littéraire et artistique
et garantit à l’éditeur la jouissance paisible et entière des droits présentement consentis,
contre tous les troubles, revendications et évictions quelconques.
De son côté, l’éditeur s’engage à assurer l’exploitation des droits cédés dans des
conditions propres à permettre à l’auteur la protection de son droit moral.
Conformément aux exigences de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’éditeur s’engage 
notamment à mentionner sur chaque reproduction ou représentation des contributions le nom suivant :
.................................................... (préciser ici l’utilisation d’un pseudonyme)
En revanche, l’éditeur se réserve le droit d’adapter les contributions aux besoins de l’exploitation consentie 
(recadrage, numérisation, mise en forme, ...).

Fait à Lyon
Le
L’auteur                                                                                                         L’éditeur
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Partenaires de l’événement


