
RÈGLEMENT DU CONCOURS D’ÉCRITURE
ATELIER D’ÉCRITURE GÉANT

Création d’un livre coopératif autour des illustrations d’Anaïs Verdier

PRÉAMBULE

Bonjour
Pour commencer je choisis de partager avec vous les raisons qui m’ont conduite à impulser ce projet de livre

coopératif afin que vous sachiez dans quel univers vous mettez les pieds :-). 
Cela fait 2 ans que je me suis lancée dans l’illustration.  Au fil des différentes réalisations j’ai pu récolter de

nombreux retours, beaucoup de début de belles histoires imaginés à partir de mes illustrations. Mes rencontres avec les
enfants  par  le  biais  d’ateliers  en  écoles  ou  centres  de  loisirs  m’ont  permis  de  recevoir  l’imagination  débordante  et
surprenante de nombreux d’entre eux. Ces innombrables idées, ces histoires , ces « farfeluries » et ces richesses j’aimerais
désormais qu’elles aient la chance de pouvoir être couchées sur papier. Que chacun puisse s’exprimer et pourquoi pas voir son
récit  imprimé, puis diffusé et partagé avec d’heureux lecteurs, générer l’ envie chez l’autre d’écrire ou de dessiner à son
tour. J’aimerais aussi que mes dessins puissent prendre vie dans un livre. C’est la combinaison de ces envies associées à mon
vécu autour de ces illustrations qui ouvrent les portes sur ce projet qui sera coopératif, mêlant des auteurs professionnels ou
non, des familles, des amis, des grands, des petits, des membres du jury, moi-même et pourquoi pas, ce serait très
chouette, des écoles, associations, librairies, bibliothèques… et vous bien sûr !
La porte vous est grande ouverte, 

Bienvenue
Anaïs

1. ORGANISATEUR
La maison d’édition « les Créations du petit ruisseau » (ci-après dénommée « l’organisateur »), dont le siège 
social est situé à La Bastide l’Évêque 12 200 Bas Ségala, organise un concours d’écriture ouvert à tous, intitulé 
« ATELIER D’ÉCRITURE GÉANT - Création d’un livre coopératif autour des illustrations d’Anaïs Verdier », 
ci-après dénommé « le Concours ».

2. OBJECTIF DU CONCOURS
Le Concours a pour but de permettre à la maison d’édition « les Créations du petit ruisseau »  d’éditer et de 
commercialiser  par le biais d’un financement participatif (crowfunding, préventes...) un premier livre de 
qualité fabriqué en France.
Cette édition sera réalisée exclusivement si les conditions détaillées dans l’annexe 1 sont réunies.

Le Concours a aussi pour projet de permettre les échanges, les rencontres, d’encourager l’expression de soi, le 
partage et l’implication dans un projet collectif. La réalisation de ce livre fédérera au grand minimum 41 
(quarante-et-une) personnes :16 (seize) membres du jury, 24 (vingt-quatre) auteurs retenus et l’illustratrice ; 
auxquelles s’ajouteront tous les participants au Concours et toutes les personnes bienveillantes favorisant par 
leur aide matérielle, leur soutient moral, leur communication sur la bonne réussite de ce projet.

3. DURÉE
La maison d’édition « les Créations du petit ruisseau » organise un Concours sans obligation d'achat ni 
obligation pécuniaire du 5 mai 2022 au 6 juillet 2022 inclus, selon les modalités prévues aux présentes règles de
participation.

L’organisateur se réserve le droit d’interrompre, de modifier, d’écourter, de prolonger ou d’annuler ce concours.
Sa responsabilité ne pourra être engagée de ce fait.
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4. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’EXCLUSION
Le concours est ouvert à tous et toutes, sans égard à son lieu de résidence.

La participation au Concours des personnes mineures se fait exclusivement si elles obtiennent, au moment de 
leur inscription, l’autorisation d’un titulaire de l’autorité parentale. Les personnes mineures sont invitées à 
confirmer l’existence de cette autorisation par le biais d’une case à cocher sur le formulaire au moment de 
l’inscription.

La participation est limitée à un seul texte par illustration et par participant-e, soit un maximum de 24 (vingt-
quatre) textes par participant-e.

Le concours se compose de 2 (deux) catégories :
      - une première catégorie « Adulte » est exclusivement réservée aux participant-e-s majeur-e-s.
      - une seconde catégorie « Jeunesse » est exclusivement réservée aux participant-e-s mineur-e-s. La catégorie
« Jeunesse » est divisée en 4 sous catégories : maternelle, élémentaire, collège et lycée.

La participation au Concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Tout manquement à 
ce règlement par un participant-e entraînera l’annulation immédiate de sa participation.

Tout formulaire d’inscription contenant des mentions illisibles, incomplètes ou erronées, ou tout formulaire non
parvenu à l’organisateur du fait d’événements hors de son contrôle, annulera la participation, et ce sans que 
l’organisateur ne puisse en aucun cas voir sa responsabilité engagée.

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude qui pourrait nuire au bon déroulement du concours 
et/ou aux modalités d’attribution des lots, ou de manière générale, tout non-respect des conditions de 
participations énoncées aux présentes règles de participation, entraînera l’exclusion du/de la participant-e, sans 
préjudice de toutes poursuites ouvertes sur la base des lois et règlements en vigueur.

L’organisateur pourra effectuer toute vérification des informations renseignées par le/la participant-e, 
notamment la demande d’une pièce d’identité du/de la gagnant-e et/ou de son/sa représentant-e légal-e 
préalablement à la sélection du/de la gagnant-e, ainsi qu’une justification de l’autorisation d’un-e titulaire de 
l’autorité parentale pour toute personne mineure.
Toute déclaration inexacte entraînera l’élimination immédiate du/de la participant-e ou le cas échéant 
l’annulation de la sélection et de ses conséquences (par exemple, le remboursement du lot remis).

Les participant-es sont informé-es que les frais de connexion Internet correspondant au temps de connexion 
pour la participation au Concours et/ou la consultation du présent règlement en ligne et/ou l’utilisation du site 
www.anaisverdier.fr seront à leur charge.

5. MODALITÉS DE PARTICIPATION
L’inscription et la participation au concours se font exclusivement via le réseau Internet dans les délais 
d’ouverture du concours (du 5 mai 2022 au 6 juillet 2022 inclus). 

Pour participer au Concours, le/la participant-e doit :
   - Imaginer et rédiger un texte qui répond aux conditions suivantes :
       ○ être rédigé en langue française tout en prenant la forme de son choix (fable, poème, conte, prose, haïku, 
slam, calligramme…),
       ○ comprendre un minimum de 10 signes et un maximum de 2000 signes (ponctuation et espace compris),
       ○ être doté d’un titre (non compris dans le calcul du nombre total de signes),
       ○ être anonyme (les nom, prénom et pseudo ne doivent pas figurer sur le texte) ;
       ○ ne pas contenir d’illustrations, images ou photos ;
       ○ à destination d’un public de 3 à 18 ans,
       ○ impérativement être une création originale du participant, libre de tout droit d’auteur et jamais publiée ni
distribuée auparavant ;
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   - Se rendre sur le site www.anaisverdier.fr :
Compléter le formulaire d’inscription en renseignant les informations suivantes : nom, prénom, téléphone, 
adresse mail et pseudonyme si le participant souhaite être mis en avant sous un autre nom
       ○ Pour les mineur-e-s, cocher la case indiquant qu’ils ont reçu l’accord d’un titulaire de l’autorité 
parentale ;
       ○ Pour l’ensemble des participant-e-s :
                  cocher la case « J'atteste avoir pris connaissance des conditions présentées dans le règlement du 
concours et m’engage à les respecter « disponible sur www.anaisverdier.fr »

   - Déposer son texte sous la forme d’un fichier au format .pdf, .doc ou .odt à  
livrecoop.anaisverdier@gmail.com

Les participant-e-s recevront un mail confirmant leur participation au concours.
Les informations transmises par le/la participant-e doivent être valides, sincères, exactes et cohérentes.
Toute transmission par un-e participant-e d’informations fausses, erronées, incomplètes, ou inexactes pourra 
entraîner l’exclusion de celui/celle-ci.

6. DÉSIGNATION DES GAGNANTS
Les gagnant-e-s seront élu-e-s au terme du processus suivant :
1. La remise des textes se déroulera du 5 mai 2022 au 6 juillet 2022 ;
2. Les textes sont présentés sans données personnelles au jury composé de 16 (seize) personnes qui seront dans 
un premier temps réparties en 4 (quatre) commissions pour sélectionner  2 (deux) textes pour chacune des 6 
(six) illustrations associées à la commission  selon des critères alliant la qualité de l’écriture à l’originalité du 
propos  ;
3. puis le 14 juillet 2022, les membres du jury sélectionneront les gagnant-e-s;
4. Les gagnant-e-s seront informé-e-s par mail après clôture du Concours dans le courant de l’été 2022 ;
5. Les résultats et les noms des gagnant-e-s seront publiés après clôture du Concours dans le courant de l’été 
2022 sur le site internet de www.  anaisverdier.f  r   ainsi que sur ses autres espaces de parole (réseaux sociaux tels 
que Instagram, Facebook, Youtube, journaux, radio etc...).

La composition du jury pourra faire l’objet de modifications ultérieures sans que cela donne droit à une 
quelconque réclamation.

La décision du jury sera discrétionnaire et aucune réclamation ne sera accueillie. Dans l’hypothèse où aucun 
texte ne serait retenu  par le jury pour remporter la dotation, aucune réclamation ne pourra être reçu à ce titre.

Il est donc précisé à toutes fins utiles qu’en participant à ce Concours, les participant-e-s réservent à la maison 
d’édition « les Créations du petit ruisseau » jusqu’en octobre 2022 un droit de priorité pour les acquérir, par la 
conclusion d’un contrat conforme aux règles légales, les droit d’édition de leur œuvre (qu’ils s’interdisent en 
conséquence de proposer à un autre éditeur). Les conditions du contrat d’édition seront définies ultérieurement 
avec « les Créations du petit ruisseau ».

7. DOTATIONS
7.1 DESCRIPTION DES LOTS
Les 24 (vingt-quatre) gagnant-e-s recevront chacun-e :
   ○ si le livre coopératif est édité (cf annexe 1)
          - 1 (une) proposition de contrat d’édition de leur texte;
          - 1 (un) exemplaire du livre dédicacé ainsi qu’un marque page;
   ○ si le livre coopératif n’est pas édité (cf annexe 1) :
          - 1 (un) tirage d’art dédicacé de l’illustration ayant inspirée le texte d’invention, accompagnée dudit texte
          - 1 (un) lot de 2 (deux) cartes postales et 3 (trois) marque-pages ;
          - (un) exemplaire au format numérique .epub ou .pdf pour un usage strictement personnel Aucune 
diffusion de cet exemplaire sur quelques supports que ce soient ne sera autorisé.

Règlement concours d’écriture -Création d’un livre coopératif autour des illustrations d’Anaïs Verdier p3/9

http://www.anaisverdier.fr/
http://www.anaisverdier.fr/
http://www.anaisverdier.fr/
mailto:livrecoop.anaisverdier@gmail.com
http://www.anaisverdier.fr/
http://www.anaisverdier.fr/


4 (quatre) gagnant-e-s la catégorie « Jeunesse », soit un-e gagnant-e par sous catégorie, recevront chacun-e :
           - 1 (un) tirage d’art dédicacé de l’illustration ayant inspirée le texte d’invention, accompagnée dudit 
texte ;
           - 1 (un) marque page.

L’organisateur se réserve le droit de remplacer le prix par un autre prix d’une valeur équivalente dans le cas où 
il lui serait impossible de fournir le prix initialement prévu.

Du seul fait de l’acceptation de sa participation au Concours et de l’acceptation de sa dotation, chaque gagnant-
e autorise l’organisateur à utiliser ses noms, prénoms et âge selon les modalités précisées dans l’article 11.8 
Autorisation du présent règlement pour une durée de 6 (six) mois.
Il est entendu que cette utilisation aura lieu sous réserve que les personnes mineures gagnantes soit en mesure 
de fournir l’autorisation donnée par les tuteurs légaux sur demande de l’organisateur.

Indépendamment des lots attribués aux gagnant-e-s, l’organisateur se réserve la possibilité d’une publication 
numérique à des fins non commerciales des textes gagnants selon les modalités précisées dans l’article 10 
Propriété intellectuelle du présent règlement pour une duré de 6 (six) mois.
Il est entendu que cette publication aura lieu sous réserve que les personnes mineures gagnantes soit en mesure 
de fournir l’autorisation donnée par les tuteurs légaux sur demande de l’organisateur.

7.2 COMMUNICATION DES RÉSULTATS AUX GAGNANT-E-S
           - Les gagnant-e-s seront prévenu-e-s par mail à l’adresse mail renseignée sur le formulaire d’inscription 
au Concours. Seuls les gagnant-e-s seront informé-e-s des résultats de leur participation au Concours. Il ne sera 
adressé aucun mail, courrier ou appel téléphonique, même en réponse, aux participant-e-s qui n’auront pas 
gagné. Cette communication se fera dans un délai maximum de 15 (quinze) jours à compter de la désignation 
des gagnant-e-s.
           - Chaque gagnant-e devra répondre par e-mail à la notification envoyée par l’organisateur, dans un délai 
maximum de 15 (quinze) jours à compter de la date d’envoi de l’e-mail de l’organisateur, en indiquant les 
informations suivantes :
           - Confirmation des coordonnées de réception des lots ;
           - Acceptation d’un contrat d’exploitation de droit quant au texte sélectionné proposé par la maison 
d’édition « les Créations du petit ruisseau ».
           - Présentation d’une preuve de l’autorisation des parents ou représentants légaux si le/la gagnant-e est 
une personne mineure.

7.3 REMISE DES LOTS
L’organisateur ou ses partenaires se chargeront de transmettre les lots ou de mettre à disposition les lots aux 
gagnant-e-s après clôture de la campagne de financement participatif (cf annexe 1), soit durant l’hiver 2022.
Les lots seront transmis aux gagnant-e-s par courrier simple à l’adresse indiquée par le/la gagnant-e dans l’e-
mail de réponse à la notification envoyée par l’organisateur.

Les gagnant-e-s ne peuvent pas demander à ce que leur prix soit échangé contre un autre prix ou contre leur 
valeur en espèces, ni transmis à des tiers.

Le/la gagnant-e concerné-e sera considéré-e comme déchu-e de son droit à son lot dans les cas où l’adresse 
indiquée se révèle inexacte, empêchant ainsi la bonne livraison du lot, mais aussi dans les cas où le lot n’est ni 
retiré, ni réclamé dans les délais impartis ou retourné pour toute autre raison par les services postaux ou tout 
autre partenaire ou prestataire.

Pour les gagnant-e-s hors territoire français, les frais de port sont à la charge du gagnant-e-s haut au delà d’un 
forfait  2€ payé par « Les Créations du Petit Ruisseau »
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Dans le cas où l’envoi du lot serait impossible pour un autre motif que ceux sus-indiqués, les gagnant-e-s seront
averti-e-s par l’organisateur par mail à l’adresse mail indiquée lors de l’inscription au Concours pour convenir 
des modalités de récupération des prix.

L’organisateur et ses fournisseurs ne sauraient être tenus responsables de la non-attribution du lot pour des 
raisons externes à leur volonté.

L’organisateur ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable pour tous les incidents/accidents de quelque 
nature que ce soit, ni de leurs conséquences, pouvant survenir à l’occasion de l’utilisation des lots par les 
gagnant-e-s ou par tous tiers.

7.4 RENONCIATION A LA DOTATION
L’absence de réponse ou une réponse partielle (à titre d’exemple, coordonnées incomplètes) dans ce délai 
entraînera renonciation à sa dotation de la part du /de la gagnant-e concerné-e. Chaque gagnant-e est 
entièrement responsable des informations qu’il communique ou non.
Si un-e gagnant-e refuse sa dotation, ne répond pas à l’e-mail, alors ce-tte gagnant-e sera considéré-e comme 
ayant renoncé à son lot. Dès lors, les lots concernés seront présumés appartenir à l’organisateur qui pourra en 
disposer à sa convenance.

8. RESPONSABILITÉS DE L’ORGANISATEUR ET EXONÉRATIONS
8.1 RÉSERVES RELATIVES AUX DYSFONCTIONNEMENTS TECHNIQUES
La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites 
d’Internet, notamment en ce qui concerne les performances ou dysfonctionnements techniques, les temps de 
réponses pour consulter, interroger ou transférer des informations, l’absence de protection de certaines données 
contre les détournements éventuels et les risques de contamination par des éventuels virus circulant sur le 
réseau.

Plus particulièrement, l’organisateur ne saurait être tenu responsable de tous dommages matériels et 
immatériels causés aux participant-e-s, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées 
ainsi que des conséquences pouvant en découler sur leurs activités personnelles, professionnelles ou 
commerciales.

L’organisateur ne pourra être directement ou indirectement tenu pour responsable, notamment si les données 
relatives à l’inscription au Concours, au courrier électronique de réponse à l’attestation de gain ou si le texte 
d’un-e participant-e ne lui parvenaient pas pour une raison quelconque (à titre d’exemple, problème de 
connexion à Internet pour une quelconque raison chez l’utilisateur/trice, défaillance momentanée de nos 
serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui arriveraient illisibles ou impossibles à traiter (à titre 
d’exemple, si le participant possède un matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour son 
inscription, texte illisible, etc.).

Il appartient à chaque participant-e de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres 
données et/ou logiciels stockés sur son équipement informatique/numérique contre toute atteinte. La connexion 
de toute personne aux Supports et leur participation au Concours se fait sous leur entière responsabilité. 
L’organisateur ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou 
d’attribution de lots d’un-e participant-e, sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde de la part de 
l’organisateur.

L’organisateur se réserve le droit de disqualifier tout-e participant-e qui altérerait le déroulement de l’inscription
au Concours et d’annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre le Concours, dans le cas où les 
serveurs informatiques du Concours présenteraient des dysfonctionnements résultant notamment de bugs, d’une
altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’anomalies techniques ou de toute autre cause due 
au fait de ce-tte participant-e et qui affecteraient l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon 
déroulement du Concours.
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8.2 RÉSERVES RELATIVES A LA REMISE DES LOTS
L’organisateur ne pourra être tenu responsable du délai de mise à disposition des prix ou en cas d’impossibilité 
pour les gagnant-es de bénéficier des prix pour des circonstances hors du contrôle de la maison d’édition « les 
Créations du petit ruisseau ».
Notamment, la responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de problèmes 
d'acheminement, d’avaries, de perte ou vol ou de détérioration notamment en ce qui concerne l’acheminement 
des dotations.
Pour ce qui concerne l’attestation de gain, l’organisateur ne peut être tenue responsable en cas de non‐
délivrance du courrier électronique annonçant le gain par suite d’une erreur dans l’adresse mail indiquée par 
le/la participant-e lors de son inscription au Concours, en cas de défaillance du fournisseur d’accès, en cas de 
défaillance du réseau Internet ou pour tout autre cas qui ne serait pas de son fait.
Tout lot envoyé par l’organisateur qui serait non réclamé ou réclamé en dehors des délais impartis serait 
définitivement perdu pour le/la gagnant-e et ce sans contestation ni réclamation possible de la part du/de la 
gagnant-e et demeurerait acquis à ‘organisateur.

8.3 RÉSERVES RELATIVES AUX LOTS
Les gagnant-e-s s’engagent à ne pas rechercher la responsabilité de l’organisateur en ce qui concerne la qualité, 
les caractéristiques ou le fonctionnement d’un produit offert en dotation dans le cadre du Concours.
Les gagnant-e-s renoncent également à réclamer à l’organisateur, un quelconque dédommagement résultant 
d’un éventuel préjudice ou dommage occasionné par l’acceptation et/ou l’utilisation du lot qui se fait sous 
l’entière et unique responsabilité du gagnant. L’organisateur ne saurait être tenue pour responsable d’un 
éventuel défaut ou d’une mauvaise utilisation du lot.

9. GARANTIES ET RESPONSABILITÉS
Tout-e participant-e garantit à la maison d’édition « les Créations du petit ruisseaux » être seul-e titulaire des 
droits d’auteur attachés au texte transmis dans le cadre du Concours, et n’avoir introduit aucune reproduction 
ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers.
Plus généralement, les participant-e-s garantissent à l’organisateur qu’ils disposent de leur pleine capacité pour 
disposer des droits qu’ils détiennent sur le contenu apporté et qu’ils ne sont tenus par aucun engagement qui 
pourrait empêcher à la maison d’édition l’organisateur d’exploiter ledit contenu.

L’organisateur se réserve la possibilité de ne pas utiliser ni exploiter le contenu si une des conditions 
mentionnées aux présentes n’est pas remplie.

Par conséquent, les gagnant-e-s garantissent l’organisateur contre toute revendication, action en responsabilité, 
dommages et intérêts, pertes ou dépenses (y compris contre des frais juridiques légitimes) occasionnés ou liés à 
la violation de l’une quelconque des garanties ou l’un quelconque des engagements pris en vertu du présent 
règlement.

L’organisateur se réserve le droit d’exclure tout-e participant-e, sans à avoir à justifier sa décision, s’il estimait 
que le contenu apporté par le/la participant-e (ou tout élément de sa participation) pouvait être considéré comme
   - contraire à ses intérêts matériels et/ou moraux,
   - consistant une contrefaçon d’un droit à la propriété intellectuelle,
   - contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
   - à caractère injurieux, diffamatoire, calomnieux, raciste, xénophobe, négationniste ou portant atteinte à 
l’honneur ou à la réputation d’autrui, incitant à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de 
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
   - menaçant une personne ou un groupe de personnes,
portant atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image des tiers,
   - pour adultes et notamment à caractère pornographique ou pédophile,
   - incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l’apologie des
crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité,
   - incitant au suicide, ...
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10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
10.1 Textes
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la 
représentation de tout ou partie des éléments composant le Concours sont strictement interdites.
Les marques citées sont des marques déposées par leur propriétaire respectif et ne peuvent être utilisées de 
quelque manière que ce soit sans leur accord préalable et écrit.

Les gagnant-e-s autorisent l’organisateur à publier, à reproduire, à communiquer au public leur texte à des fins 
de communication ou de publicité liées au Concours.

À cet effet les participant-e-s déclarent céder irrévocablement à la maison d’édition « les Créations du petit 
ruisseau » à titre gratuit et pour une durée de 6 (six) mois à compter de l’annonce des gagnant-e-s, le droit de 
représentation et de reproduction de leurs textes sur le site internet de www.anaisverdier.fr ainsi que sur ses 
autres espaces de parole (réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Youtube, journaux, radio etc.) à des 
fins de communication ou de publicité liées au Concours.

Cette autorisation exclut toute exploitation à caractère commercial.

Il est entendu que cette publication aura lieu sous réserve que les personnes mineures gagnantes soit en mesure 
de fournir l’autorisation donnée par les tuteurs légaux sur demande de l’organisateur.

10.1 Nom
Le livre comprendra des pages de remerciements dans lesquelles le participant autorise l’organisateur à citer le 
nom et le prénom (ou pseudonyme) du participant sans limitation de durée sans qu’aucun droit à la 
rémunération ne puisse être réclamé. 
Il est entendu que cette publication aura lieu sous réserve que les personnes mineures soit en mesure de fournir 
l’autorisation donnée par les tuteurs légaux sur demande de l’organisateur.

11. DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL
11.1 Cookies
En accédant aux Supports et au Concours, le/la participant-e est informé-e que des cookies et autres traceurs 
peuvent être déposés sur leur terminal, quel que soit le support utilisé (ordinateur, tablette,
smartphone, etc.). Un cookie est un fichier composé d’un ensemble de caractères qui est envoyé au terminal du 
Participant via son navigateur.

11.2 Données à caractère personnel
L’expression de « données à caractère personnel » (ci-après « Données ») s’entend des informations qui 
permettent d’identifier directement ou indirectement une personne physique.
L’inscription au Concours se faisant sous la responsabilité de chaque participant-e ou de ses représentant-e-s 
légaux, chaque participant-e est responsable, au sens de la réglementation sur les données personnelles.

11.3 Données collectées et finalités des traitements de Données
Chaque participant-e transmet des données personnelles à l’organisateur afin de :
   - Participer au Concours. A cette fin, le participant transmet son nom et son prénom, le
numéro de téléphone et l’adresse mail permettant de le joindre;
   - Recevoir les résultats et les Lots pour les gagnant-e-s. A cette fin, le/la participant-e transmet l’adresse mail 
permettant de le joindre ainsi que ses noms et prénoms ;
   - Permettre la publication du texte dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. A cette
fin, le/la participant-e transmet à l’organisateur ses nom et prénom sauf contre indication mentionnée dans le 
bulletin d’inscription disponible sur anaisverdier.fr .
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11.4 Destinataire de données personnelles
Les Données transmises à l’organisateur lui sont destinées, mais pourront éventuellement être transmises à ses 
prestataires techniques assurant notamment l’envoi ou la mise à disposition des dotations.
Certaines des Données pourront être communiquées à toutes autorités judiciaires et administratives qui en 
feraient la demande ainsi qu’à des prestataires techniques ou de services, étant entendu que le tiers prestataire 
n’a pas le droit d’utiliser les données fournies à d’autres fins que la mission pour laquelle les données lui sont 
confiées et/ou pour les seuls besoins de l’exécution du service.

11.5 Conservation des données personnelles
Les Données étant nécessaires à la participation au Concours, si le/la participant-e demandait la suppression des
Données avant le terme du Concours, cela entraînerait de fait l’exclusion du/de la participant-e concerné-e.

Les Données seront supprimées au plus tard à l’expiration de la durée nécessaire à la finalité de leur traitement.

11.6 Sécurité des données personnelles
L’organisateur fait leurs meilleurs efforts, en prenant toutes les mesures appropriées, pour assurer la sécurité et 
la confidentialité des Données en vue de les protéger contre toute perte, destruction accidentelle, altération et 
accès non autorisés.
Cependant, l’organisateur ne maîtrise pas tous les risques d’intrusion par voie de piratage ou inhérents au 
fonctionnement et à l’utilisation d’Internet, et pour lesquels l’organisateur ne saurait être tenu responsable.
En cas de violation de Données, l’organisateur en avisera les participants au Concours dans
les meilleurs délais, et coopérera en toute bonne foi pour gérer la situation, atténuer les conséquences de 
l’incident et y remédier.

11.7 Droit d’accès, de modification, de rectification
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) du 27
avril 2016 relatif à la protection des données personnelles (RGPD), les personnes dont les Données sont traitées
disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des données personnelles les 
concernant en écrivant à : livrecoop.a  naisverdier@gmail.co  m  
Elles peuvent également s’opposer pour motif légitime à leur utilisation, limiter leur traitement et retirer leur 
consentement à tout moment ou encore définir des directives post-mortem.
S’ajoute à cela, le droit pour chaque participant-e d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle, la CNIL pour le territoire français, selon les conditions et modalités prévues par le règlement précité.

11.8 Autorisation
Les gagnant-e-s autorisent par avance l’organisateur à utiliser et mentionner les nom, prénom et âge dans toute 
opération de communication interne ou externe liée aux activités de la maison d’édition « les Créations du petit 
ruisseau », notamment sur le site Internet www.anaisverdier.fr ainsi que sur ses autres espaces de parole 
(réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Youtube, journaux, radio etc...), pour une durée limitée de 6 
(six) mois et dans tout pays et sans qu’aucun droit à la rémunération ne puisse être réclamé.

Il est entendu que cette utilisation aura lieu sous réserve que les personnes mineures gagnantes soit en mesure 
de fournir l’autorisation donnée par les tuteurs légaux sur demande de l’organisateur.

Ces facultés ne sauraient néanmoins constituer une obligation à la charge de l’organisateur.

Cette autorisation entraîne renonciation de la part des gagnant-e-s à toutes actions ultérieures en réclamation 
quant à l’utilisation de ces données dès lors que l’utilisation est conforme au présent article.

12. RÈGLEMENT
Le règlement peut être adressé à toute personne en faisant la demande écrite accompagnée d’une lettre timbrée 
avant la clôture du concours d’écriture à l’adresse suivante : 
Les Créations du petit ruisseaux, La Bastide l’Évêque , 12 200 Bas Ségala.
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Pendant la durée du concours, les règles de participation sont également consultables dans leur entier sur le site 
www.  anaisverdier.fr  .

Ce règlement peut être modifié au cours de la durée du concours. Dans ce cas, les articles additifs ou les 
modifications seront insérés dans le règlement.

Il ne sera répondu à aucune demande, quelle que soit sa forme (écrite – courrier postal ou mail,
téléphonique, etc...) concernant le mécanisme du concours d’écriture, l’interprétation ou l’application du 
présent règlement, la liste des gagnant-e-s, pendant le concours d’écriture ou après la clôture du concours 
d’écriture.

13. RÉCLAMATIO  N ET LITIGE  
Le présent règlement est soumis à la loi française.

Toute contestation ou réclamation relative au Concours ne sera prise en compte que si elle est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception à l’organisateur dont les coordonnées figurent à l’article 1 du présent 
règlement, au plus tard dans les deux mois suivant la fin du Concours, cachet de la Poste faisant foi.
En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application, du présent règlement, les parties s’efforceront
de trouver une solution amiable et, à défaut d’accord, se tourneront vers les tribunaux
français compétents.
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ANNEXE 1

CONDITION D’IMPRESSION

Le livre ne sera imprimé que si et seulement si les préventes sur Ulule lors de la campagne d’octobre 2022 
dépassent 500 préventes. En deçà de ce chiffre le livre ne sera pas imprimé.
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