
Règlement du gRand PRix des lettRes 2018
de la société académique aRts-sciences-lettRes

CONDITIONS :
Le concours est ouvert à tous les écrivains d’expression fran-
çaise, hors les membres du conseil d’administration et du jury.

II/ LE CONCOURS COMPORTE QUATRE SECTIONS :
• Prix Roger PINOTEAU : Poésie classique  à vers régu-

liers, ou sonnet.
• Prix Claude FERRER : Poésie néo-classique ou libérée 

(vers hétérométriques.)
• Prix René FLAMENT : Poésie libre (pas de  rimes.)
• Prix Jacques CHABANNES : Nouvelle ou conte en 

prose.

III/ PARTICIPATION :
Pas plus de DEUX œuvres par section — Dans chacune 
d’elles, les thèmes sont libres mais tout envoi à caractère 
licencieux ou politique est exclu et chaque œuvre devra être 
TITRÉE.
Les œuvres déjà envoyées les années précédentes, même 
non primées sont automatiquement exclues du concours - 
Longueur maximale des œuvres :
Pour les œuvres poétiques : 32 vers.
Pour les œuvres en prose 200 lignes ou interlignes - Nombre 
d’exemplaires : chaque œuvre sera présentée en 5 exem-
plaires impérativement dactylographiés ou en caractères 
d’imprimerie, uniquement sur feuillets 21 x 29,7 cm.  
Recto seulement.

IV/ ENVOIS :
Les œuvres doivent être anonymes.  L’auteur  attribuera en 
haut et à droite de la première page des textes envoyés, un 
code de son choix, composé de trois lettres suivies de trois 
chiffres, avec au-dessous, obligatoirement, le nom du prix 
auquel l’œuvre est présentée. Le même code sera utilisé pour 
toutes les sections auxquelles le candidat aura participé. 
Le code précité sera reproduit sur une enveloppe cachetée 
renfermant :
• Deux  timbres  non collés au tarif  lettre verte, pour 

envoi de l’invitation à la lecture du palmarès et à la 
remise des prix

• Une fiche d’inscription soigneusement remplie où figu-
reront : nom et adresse complète du candidat (ville, rue, 
code postal), numéro de téléphone fixe ou mobile et le 
cas échéant (vivement souhaité), adresse courriel (très 
lisiblement écrite), ainsi qu’un récapitulatif des œuvres 
présentées dans chacune des sections.

• Le total des droits de participation comprenant 
 - Un  droit fixe de secrétariat de 15 €.
 - Auquel s’ajoutera le montant correspondant au  
 nombre de sections choisies. (voir ci-contre, § VIII)

V/ PRIX ET RÉCOMPENSES :
a) Au LAURÉAT de chacune des quatre sections : un grand 
diplôme d’honneur. 
b) Le Lauréat auteur des œuvres les mieux classées pour leur 
valeur artistique dans le plus grand nombre de sections se 
verra attribuer le GRAND PRIX DES LETTRES «ASL» repré-
senté par un TROPHÉE ARTISTIQUE et un diplôme. Le prix 
de la section correspondante sera accordé à l’œuvre classée 
au second rang de la dite section.
c) Un Prix spécial ou un diplôme d’honneur pourra éven-

tuellement être attribué sur décision du Jury.
Les Prix devront obligatoirement être retirés par le Lauréat 
ou son représentant le jour de la remise officielle du  
Grand Prix.

VI/ DATES DU CONCOURS :
Ouverture le 18 décembre 2017. Clôture impérative de la 
réception des envois : le 12 février 2018 et envoi du palmarès 
aux concurrents par mail, le 27 Février, ou par courrier dans 
les jours suivants. 
REMISE OFFICIELLE DES PRIX : le Samedi 17  mars 2018         
à 12h15, à l’issue de l’Assemblée Générale des Arts-Sciences-
Lettres, dans les salons de l’hôtel INTER-CONTINENTAL 
PARIS-LE GRAND- 2, rue Scribe -75009 Paris- Métro Opéra. 
DÉJEUNER FACULTATIF à 13h dans les salons de l’hôtel.

VII/ EXPÉDITION DES ŒUVRES :
Aucune expédition ne devra être effectuée en recommandé 
ni suivi ni sous couvert d’un Organisme ou Association.
Expédition et renseignements uniquement à l’adresse 
suivante : ARTS-SCIENCES-LETTRES  GRAND PRIX DES 
LETTRES – 20, rue des Tanneries -75013 – PARIS 
Renseignements Arts-Sciences-Lettres 01 53 70 92 15
L’enregistrement du chèque de participation tiendra lieu 
d’accusé de réception. Aucun manuscrit ne sera retourné.

VIII/ DROITS DE PARTICIPATION ET PAIEMENT : 
Pour tous les participants, un droit fixe de secrétariat de 15 €, 
auquel s’ajouteront :
• Pour les adhérents ASL : 6 € pour chaque section à 

laquelle l’auteur participera 
• Pour les non adhérents ASL : 10 € pour chaque section à 

laquelle l’auteur participera 
Le total de ces deux montants sera couvert en un seul chèque 
bancaire, postal, ou mandat international, obligatoirement 
joint à l’envoi et établi exclusivement à l’ordre de : Arts 
Sciences Lettres / Paris, compte LCL 00425 0000445666D, 
identifiant international bancaire .IBAN : FR66 3000 2004 
2500 0044 5666 D68 BIC : CRLYFRPP

IX/ JURY ET CONVENTIONS :
1. Le Jury sera présidé par une personnalité du monde des 

lettres, assistée du secrétaire du Prix et de personnalités 
très qualifiées en Lettres et en Poésie. Tout lauréat des 
précédentes années est mis hors concours pour trois ans 
dans les sections où il a obtenu un prix.

2. Les décisions du Jury sont SANS APPEL et ne pourront 
faire l’objet de réclamation d’aucun ordre auprès de la 
Société.

3. Les candidats demeurent seuls responsables de l’au-
thenticité de leurs envois.

4. Toute participation reste acquise à la Société et pourra 
éventuellement faire l’objet d’une publication si elle est 
primée.         

5. Tout envoi NON CONFORME au présent règlement ou 
non accompagné de l’ensemble des droits, y compris les 
15 € de droit de secrétariat, sera systématiquement mis 
HORS CONCOURS.


