
Règlement de l'appel à textes  2016/2017 : 

Les Contes et histoires Arc-en-ciel 

Art.1
Les éditions Goater et le CGLBT de Rennes organisent un appel à textes intitulé "Les 
Contes et histoires Arc-en-ciel".

Art.2
Le thème de cet appel est “Les contes et histoires Arc-en-ciel”. L'arc-en-ciel faisant ici 
référence au drapeau LGBTI+.

Art.3
Cet appel à textes est gratuit et ouvert à toute personne physique âgée de douze ans ou 
plus, que la personne ait déjà publié ou non des nouvelles ou des écrits.
La participation à cet appel à textes peut être individuelle ou collective.

Art.4
Les membres du comité de sélection ne sont pas autorisé·e·s à présenter un texte. 

Art.5
Chaque auteur.e présentera un seul texte original et inédit.

Art.6
Les textes ne devront pas dépasser huit pages dactylographiées et devront obéir aux 
normes suivantes :
fichier numérique au format .odt ou .doc, sans illustrations, interlignage 1,5, 15000 signes 
maximum.

Art.7
Les textes devront comporter un titre et le nom et les coordonnées de l'auteur.e (adresse 
postale et mail) devront apparaître au début du texte.

Art.8
La fiche d’inscription et le texte devront être envoyés avant le 3 janvier 2017 par fichier 
numérique à l'adresse suivante : editionsgoater@gmail.com

Art.9
La liste des textes publiés sous forme papier ou numérique sera disponible auprès des 
auteur.e.s à partir du 28 février 2017 pour une publication visée en mai 2017.

Art 10
Les textes sélectionnés seront regroupés dans un recueil imprimé sur du papier et 
d'autres seront disponibles à la lecture sur le site de notre partenaire numérique Les 
Bookonautes.
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Art.11
Le comité de sélection est composé de membres sélectionnés par le CGLBT Rennes, les 
éditions Goater et les Bookonautes.

Art.12
Les auteur.e.s sélectionné.e.s acceptent, sans aucune réserve, que leur texte fasse l'objet 
d'une publication partielle ou totale, papier et internet, sans pour autant céder leurs 
droits d'auteur (il ne s’agit donc que de droits d’exploitation). Illes acceptent également 
toute autre utilisation à but non lucratif, telle que lecture publique ou utilisation 
pédagogique, le tout dans la limite du présent appel à textes. Si des droits venaient à 
apparaître notamment liés à la vente en ligne des Bookonautes, ils seraient répartis 
conformément au règlement de leur service.

Art.13
Les auteur.e.s sélectionné.e.s autorisent gracieusement la citation de leur nom, ainsi que 
la publication à des fins de promotion ou d’information liées au présent appel à textes.

Art 14
Les critères de sélection sont de divers ordres : qualité des textes, originalité du 
traitement et du sujet, respect de l'appel à texte. Le comité de sélection sera également 
sensible à la diversité des approches et des origines géographiques des auteur.e.s tout 
comme à la cohérence du livre « Contes et histoires arc-en-ciel » dans sa version 
numérique ou papier.
 
Art.15
La participation à l'appel à textes entraîne la pleine adhésion à ce règlement et 
l’acceptation sans réserve des décisions du comité de sélection. Les organisateurices se 
réservent le droit de le modifier ou de l'annuler si des circonstances extérieures les y 
contraignaient.



Appel à texte, Contes et histoires Arc-en-ciel 
2016/2017
FICHE D'INSCRIPTION

Merci de remplir cette fiche de manière lisible

❏ Participation individuelle
❏ Participation collective

Nom et prénom : 
..............................................
..............................................

Date de naissance (pas obligatoire) :
..............................................

Adresse (pas obligatoire) : 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Tél (pas obligatoire) : 
..............................................

Courriel : 
............................................................................................

Titre du texte : 
............................................................................................

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de cet appel à 
textes et accepte entièrement et sans réserve les clauses de celui-ci.

À .............................................., le ..............................................

Signature : 


