Règlement du « Prix de l’auteur sans piston »
organisé par Edilivre

Article 1 :
Le Prix de l'auteur sans piston est organisé par la maison d’édition Edilivre.
Article 2 :
Ce concours est ouvert à tous les auteurs Edilivre quels que soient leur expérience, âge, nationalité
et lieu de résidence, à l’exclusion des salariés d’Edilivre. La participation au Prix de l'auteur sans
piston est gratuite.
Article 3 :
Pour concourir, chaque participant devra obligatoirement être présent à la réunion de son Club
Auteurs consacrée aux inscriptions du Prix. Ces réunions se dérouleront entre septembre et
octobre 2013. Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul et unique ouvrage, d’ores et déjà
publié par Edilivre, sous son nom et prénom ou pseudonyme. Si, suite à la rencontre d’un club, le
nombre d’inscrits est inférieur ou égal à 5 participants pour le club en question, Edilivre se réserve
le droit d’ouvrir les inscriptions par mail aux auteurs de son choix au sein du club.
Article 4 :
Le Prix de l’auteur sans piston se déroulera de la façon suivante :
. Du 14 novembre au 31 décembre 2013 : Sélection des lauréats régionaux dans chaque Club Auteurs.
Les auteurs membres d’un club évalueront les livres d’un autre club en sélectionnant obligatoirement 3 livres parmi l’ensemble des ouvrages en compétition.
. Du 17 janvier au 14 février 2014 : Annonce des lauréats régionaux.
Edilivre dévoilera sur son site les lauréats régionaux de chaque Club Auteurs.
. Du 1er mars au 15 avril 2014 : Sélection des 5 finalistes nationaux parmi les lauréats régionaux.
Les membres des clubs évalueront les lauréats régionaux en sélectionnant obligatoirement 3 livres
parmi l’ensemble des lauréats.
. Du 20 avril au 20 juin 2014 : Annonce des 5 finalistes nationaux, vote du Grand Jury et du Prix du
Public.
Vote du Grand Jury composé de professionnels du marché du livre. Le jury attribuera 3 Prix et les
lecteurs pourront élire le Prix du Public en votant sur Facebook.
. Jeudi 26 juin 2014 : Annonce des résultats de la sélection nationale.
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Article 5 :
Les lots qui seront offerts à chacun des 24 lauréats régionaux sont les suivants :
. La création de la bande-annonce de leur livre (valeur 119 € TTC).
. 30 bandeaux à mettre autour des exemplaires de leur livre pour annoncer leur Prix régional.
. L’écriture et la diffusion d'un communiqué de presse aux médias de leur région.
Les lots qui seront attribués aux trois lauréats nationaux et au Prix du Public sont les suivants :
- 1er Prix :
. La relecture professionnelle avec corrections orthographiques, grammaticales et typographiques
de son livre (valeur 5,5 € TTC/page).
. La création de la couverture de son choix pour son livre (valeur 345 € TTC).
. Le pack Ebook de son livre à travers le référencement de son livre au format numérique sur les
principales plates-formes : iBooks d'Apple, Kindle Store d'Amazon, Kobo by Fnac, Bookeen,
Chapitre.com et Read&Go d'Orange (valeur 149 € TTC).
. 100 exemplaires de son livre (prix unitaire TTC du livre x 100).
. La réalisation et la diffusion d'un communiqué de presse aux médias nationaux.
. 30 bandeaux à mettre autour des exemplaires de son livre pour annoncer son Prix national.
- 2ème Prix :
. Le pack Ebook de son livre à travers le référencement de votre livre au format numérique sur les
principales plates-formes : iBooks d'Apple, Kindle Store d'Amazon, Kobo by Fnac, Bookeen,
Chapitre.com et Read&Go d'Orange (valeur 149 € TTC).
. 50 exemplaires de son livre (prix unitaire TTC du livre x 50).
. 30 bandeaux à mettre autour des exemplaires de son livre pour annoncer son Prix national.
- 3ème Prix :
. Le pack Ebook de son livre à travers le référencement de votre livre au format numérique sur les
principales plates-formes : iBooks d'Apple, Kindle Store d'Amazon, Kobo by Fnac, Bookeen,
Chapitre.com et Read&Go d'Orange (valeur 149 € TTC).
. 20 exemplaires de son livre (prix unitaire TTC du livre x 20).
. 30 bandeaux à mettre autour des exemplaires de son livre pour annoncer son Prix national.
- Prix du Public :
. Le pack E-book de son livre à travers le référencement de votre livre au format numérique sur les
principales plates-formes : iBooks d'Apple, Kindle Store d'Amazon, Kobo by Fnac, Bookeen,
Chapitre.com et Read&Go d'Orange (valeur 149 € TTC).
. 20 exemplaires de son livre (prix unitaire TTC du livre x 20).
. 30 bandeaux à mettre autour des exemplaires de son livre pour annoncer son Prix national.
Article 6 :
Les participants déclarent expressément détenir tous les droits nécessaires sur leur ouvrage leur
permettant de participer au présent « Prix de l’auteur sans Piston » et dégagent Edilivre de tout
recours ou action qui pourrait leur être intenté à titre quelconque. Par ailleurs, les participants
garantissent Edilivre contre tout recours ou action que pourrait leur intenter à titre quelconque
toute personne ayant participé ou non à l’écriture de l’ouvrage, étant susceptible de faire valoir un
droit de quelque nature que ce soit.
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La responsabilité d’Edilivre ne pourra en aucun cas être engagée en cas de problèmes d’accès aux
ouvrages par mail ou par tout autre moyen durant l’organisation de ce Prix.
Les auteurs participants, finalistes et gagnants ne pourront prétendre à quelconque rémunération
pour leur participation même en cas de gain d’un Prix.
Article 7 :
En s’inscrivant à ce Prix littéraire, l’auteur accepte qu’Edilivre mette son livre gratuitement en
téléchargement à la disposition :
- des membres du Club Auteurs qui devront évaluer les ouvrages de leur Club Auteurs afin de
pouvoir participer aux votes pour élire les lauréats régionaux.
- de l’ensemble des membres des Clubs Auteurs Edilivre si son livre fait partie des 24 lauréats
régionaux afin de pouvoir participer aux votes pour élire les lauréats nationaux.
- des membres du Grand Jury si son livre fait partie des 5 finalistes nationaux afin de pouvoir
participer aux votes pour élire les lauréats nationaux.
- de tous, du grand public, si son livre fait partie des 5 finalistes nationaux afin de pouvoir
participer aux votes pour élire le Prix du Public à travers l’organisation des votes des internautes
sur Facebook.
Les auteurs participants ne pourront prétendre à aucune rémunération pour la diffusion gratuite
de leur ouvrage.
Article 8 :
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
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