CONCOURS DES AUTEURS ÉMERGENTS
FOG LIT
2015


CATÉGORIES
Adultes (18 ans et plus)

Jeunes (10 à 17 ans)

Catégories spéciales

Nouvelle
(Anglais)
Nouvelle
(Français)
Poésie
(Anglais)
Poésie
(Français)
Récit (histoires vécues)
(Anglais)
Récit (histoires vécues)
(Français)

Nouvelle
(Anglais)
Nouvelle
(Français)
Poésie
(Anglais)
Poésie
(Français)
Creative NonFiction 
(Anglais)
Creative NonFiction 
(Français)

Bande dessinées
(Enfant 811)
Anglais & Français
Alphabétisation des adultes (Anglais)
(age 18 +)

RÈGLEMENTS:
Admissibilité:
Seuls les textes qui n’ont jamais été publiés sont admissibles. Par “auteur émergent”, Fog Lit entend toute
personne qui n’a jamais publié de livre (papier ou électronique). 
** 
Les participants 
doivent
être résidents des comtés suivants:
Kings, Saint John 
ou 
Charlotte.
Format:
Les textes doivent être dactylographiés à double interligne et imprimé sur papier format 8 ½ X 11. Police standard
(Times New Roman ou Arial, grandeur 11 ou 12).
Compétition anonyme
.
Merci de ne pas inscrire votre nom sur vos pages

.
Utilisez plutôt le 
formulaire d’inscription
comme page couverture. L’entête de votre texte doit contenir le numéro de la page et le titre de votre œuvre seulement. Les
poèmes ne devraient pas dépasser 100 vers (lignes). Les nouvelles ne doivent pas dépasser 3000 mots. Les textes soumis ne
seront pas retournés. 
**Limite de trois (3) participations.
Prix: 
1re place = 100$
;
2e place = 50$
;
3e place = 25$. De plus, 
tous les textes primés seront
publiés dans le 
journal Fog Lit
.
DATE LIMITE:
15 janvier 2016

Les gagnants seront dévoilés lors du
Gala 
Fog Lit
au mois de février 2016

Concours auteurs émergents 
Fog Lit 2015
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
**
SVP joignez un formulaire d’inscription pour CHAQUE soumission au concours:
Nom: ________________________________________________________
Titre de l’oeuvre: __________________________________________________
Âge: ________
Courriel: ________________________________________________________
École (
si applicable
): ____________________________________________
Adresse postale: _______________________________________________
_______________________________________________________________

*
J’autorise les organisateurs à publier mon oeuvre dans le journal Fog Lit.
Signature:
______________________________
(parent ou tuteur légal si la personne est mineure)
Frais d
’
inscription: $15 pour les cat
é
gories nouvelles, r
é
cit (histoire v
é
cue) et po
é
sie
adultes (18 ans et plus)
Il n’y a 
pas
de frais d’inscription pour les catégories nouvelle et poésie jeunes (1017 ans)
ainsi que pour les catégories bandes dessinées (811 ans), anglais langue seconde et
alphabétisation pour adultes.
Payable via PayPal ou par chèque libellé au nom de 
Fog Lit Festival Inc.
Soumissions par courriel: 
foglitfestival@gmail.com
Soumissions par la poste:

190 rue Vincent
Quispamsis, NB
E2E 1P5
Attn: Rosalyn Hyslop

