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ARTICLE 1  

Conditions et déroulement du concours  

1. L’ensemble des dispositions du présent règlement est placé sous le régime juridique du 
droit des contrats et vaut engagement formel. 

2. La participation au Prix est gratuite. Le règlement est téléchargeable  

• sur le site du Prix St Nicolas : https://ex-aequo.wixsite.com/prixsaintnicolas 
• sur demande adressée à : Prix-saint-nicolas@editions-exaequo.fr  

Le suivi des informations est également disponible sur la page 
https://www.facebook.com/Prix.saintnicolas.contedenoel/ 

 
3. Ce prix est ouvert à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine. 

4. Le prix est organisé par les Éditions Ex Æquo dont le siège social est situé au 6, rue des 
Sybilles, 88370 Plombières-les-Bains avec le soutien de la ville de Plombières-les-bains.  

5. Le concours est lancé le 3 décembre 2022, lors de la cérémonie de remise du Prix 2022 à 
Plombières-les-bains.  La date limite de participation au concours est le 15/04/2023. La 
promulgation des résultats aura lieu le vendredi 1° septembre 2023.  

6. Un seul conte sera primé, ce qui implique l’accord du lauréat pour que le texte sélectionné 
soit illustré, édité et diffusé par Ex Æquo, selon le contrat proposé, consultable sur le site des 
éditions Ex Aequo. Si le lauréat ne remet pas son manuscrit corrigé en temps et en heure pour son 
édition, ou s’il n’accepte pas les clauses du contrat d’édition d’Ex Æquo, la dotation est annulée 
de plein droit et attribuée à un autre conte en lice et à son auteur. 

7. Le prix comprend la publication du conte primé et une dotation de  200 € par les Éditions 
Ex Aequo.   

8. L’objet du prix est de proposer une production littéraire type « Conte de Noël », d’un 
contenu tout public, en langue française. 
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• Le texte doit avoir les caractéristiques d’un conte, c'est-à-dire une trame narrative 
et une place donnée au merveilleux ou à l’imaginaire. 
• Il doit présenter un rapport clair avec le thème de Noël. 
• Il doit pouvoir être lu par un public de tout âge, adulte ou jeune, et ne pas heurter 
la sensibilité du jeune public par le ton ou le contenu.  

9. Le conte doit être un Fichier Word et compter au minimum 20000 signes, espaces compris. 
Tout manuscrit ne respectant pas le nombre de signes minimum demandés ne sera pas pris en 
compte. (Il n’y a pas de taille maximale, le jury conseille toutefois une moyenne entre 25000 et 
35000 signes pour un conte ni trop court ni trop long.) Le manuscrit doit avoir un titre.  

10. Le texte doit être corrigé, libre de droits, n’avoir jamais été édité ou mis à la disposition du 
public.  

11. Le dossier d’inscription, adressé par mail,  devra comprendre les fichiers suivants  :  

• Le présent règlement, paraphé sur chaque page et signé (concourir vaut 
acceptation du règlement)  
• La fiche d’inscription ci-après, complétée, avec nom et coordonnées clairement 
renseignés  
• Le manuscrit en fichier (avec son titre et indication du nombre de signes espaces 
compris, mais sans nom d’auteur : le conte sera adressé au jury sous forme anonyme).  
 

12. Adresser le dossier complet en un envoi par voie numérique à :   

 Prix-saint-nicolas@editions-exaequo.fr  

Tout dossier incomplet sera rejeté sans contestation possible.  

13. La date limite de participation au concours est le 15/04/2023 à minuit. Aucun manuscrit 
retardataire ne sera accepté.  

14. Les résultats seront révélés publiquement le 01/09/2023 sur le site internet :  

                                Accueil | Prix Saint Nicolas (ex-aequo.wixsite.com) 

et sur les pages : Prix Saint Nicolas du Conte de Noël | Plombières-les-Bains | Facebook 
     Éditions Ex Æquo | Plombières-les-Bains | Facebook 

 Le conte sera édité au cours du mois suivant.  

15. La remise du Prix aura lieu début décembre 2023 à l’occasion des fêtes de la Saint Nicolas  
à Plombières-les-bains (Vosges), siège des éditions Ex Aequo. Le lauréat s’engage à être présent à 
la cérémonie de remise du Prix, organisée par la ville de Plombières-les-bains. Dans le cas 
contraire, son prix serait annulé et remis au candidat arrivé en seconde position.  

16. Les auteurs Ex Æquo peuvent participer au Prix mais, en cas de nécessité de départager 
des candidats, un auteur non édité chez Ex Æquo sera favorisé.  

17. Le Prix Saint Nicolas n’est ouvert à la compétition qu’en France métropolitaine, et pour 
des participants domiciliés en France, pour des raisons de distribution en librairie. Aucune 
adresse de complaisance ne sera acceptée et toute fausse déclaration donnera lieu à un rejet de 
candidature.   

18. Un candidat ne peut envoyer qu’un seul texte et les textes déjà proposés les années passées 
dans le cadre du Prix Saint Nicolas sont exclus d’office.  
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ARTICLE 2  

Le jury  

Le jury est composé de membres représentant la ville de Plombières et  les éditions Ex Aequo, 
ainsi que de personnes issues du monde du livre, de la culture ou de l’éducation.  

1. Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours.  

2. Le jury est souverain dans ses décisions qui ne peuvent être en aucun cas et sous aucune 
manière contestées.  

3. Les membres du jury s’engagent sur la base du volontariat.  

4. Le vote du jury se fera par débat sur la base des 6 contes finalistes après sélection par le 
comité de lecture.  

5. Seules Laurence Schwalm, éditrice des Éditions Ex Æquo et Suzanne Max, présidente du 
jury sont décisionnaires du choix des membres du jury.  

6. Laurence Schwalm, éditrice des Éditions Ex Æquo, et Suzanne Max, présidente du jury, 
sont souveraines à modifier le règlement du Prix d’une année sur l’autre.  

7. Le gagnant du Prix Saint Nicolas s’engage à ne pas demander d’autres rémunérations en 
dehors de ses droits d’auteur.  

 

 

__________________________________________  
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PRÉNOM :  

NOM :  

Date de naissance :  

Adresse postale :  

Code postal : Commune : 

Téléphone :  

Adresse mail :  

 

Site internet ou blog :  

 

Je déclare sur l’honneur participer au concours « Prix Saint Nicolas du Conte de Noël » organisé 
par les Éditions Ex Aequo et la ville de Plombières-les-bains, avoir pris connaissance du règlement 
du concours et en respecter toutes les clauses. Je m’engage à fournir tous les éléments nécessaires 
à l’élaboration du livre broché et numérique si mon texte est choisi, faute de quoi le prix reviendra 
à un autre lauréat en lice. En cas de fraude ou de fausse déclaration, le droit des contrats 
s’appliquera.  

Fait à :                                                                      Le :  

 

Lu, compris et approuvé,                                                          Signature : 

 


