Règlement du “Prix Littéraire Les Petits Mots des Libraires”

1  Objet
Le Prix Littéraire des Petits Mots des Libraires vise à mettre
en avant des oeuvres littéraires exclusivement sélectionnées
par des libraires.
2  Informations sur les Prix décernés
Trois catégories distinguent les Prix par genre :
 Roman (littérature générale)
 Polar (littérature suspense, thriller, polar)
 Imaginaire (littérature de sciencefiction, fantastique)
Pour chaque catégorie, deux classes distinguent les lauréats :
 Auteurs confirmés
 Auteurs à découvrir
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3  Phase de sélection
Six libraires pour chaque catégorie (Roman, Polar, Imaginaire)
proposent leurs deux coups de coeur (1 Confirmé et 1
Découverte).

Les livres proposés sont obligatoirement des titres parus en
première édition l’année précédente, entre le 1er janvier et
le 31 décembre
Les deux livres proposés par chacun des libraires entrent
automatiquement dans la sélection proposée pour les votes
finaux :
 6 Romans (Confirmés)
 6 Polars (Confirmés)
 6 Imaginaires (Confirmés)
 6 Romans (Découvertes)
 6 Polars (Découvertes)
 6 Imaginaires (Découvertes
Au total, 18 libraires sélectionnent les livres (2 livres par
libraire).
Les 18 libraires sont sélectionnés par tirage au sort sur
l’ensemble des libraires inscrits sur le site. (sélectionnés
parmi ceux qui désirent être jury et par genre littéraire
(Roman, Polar, Imaginaire)).
Les libraires membres du jury sont contactés par mail et
remplissent un formulaire où ils proposent leurs deux coups de
coeur.
Les libraires doivent respecter la confidentialité de leurs
sélections jusqu’à l’affichage sur le site internet des
ouvrages concernés.
Les ouvrages des membres de l’équipe du site “Les Petits Mots
des Libraires” ne peuvent pas être sélectionnés.
4  Phase de vote final
Les livres sélectionnés seront affichés sur le site et feront
l’objet d’un vote ouvert à tous les visiteurs du site “Les
Petits Mots des Libraires”, via un formulaire identifié (Vote
du 16 mai au 10 juin 2016 à minuit).

Motifs de disqualification :
 Une seule participation est autorisée par foyer (défini
par l'adresse IP de l'ordinateur)
 L'utilisation d'outils automatiques d'envoi massif de
formulaires est interdite.
 En cas de suspicion de tricherie, flagrante ou douteuse
(participations multiples, bulletins à coordonnées
identiques, erronées ou incomplètes), les membres de
l’équipe du site “Les Petits Mots des Libraires” ne
tiendront compte d'aucune réclamation.
5  Publication des résultats et planning 2016
 Lundi 9 mai, tirage au sort des 18 libraires parmi
l'ensemble des inscrits sur le site.
 Semaine du 9 mai au 13 mai, sélection des titres par les
18 libraires (via formulaire privé).
 Du 16 mai au 10 juin à minuit, votes ouverts à tous parmi
les titres sélectionnés.
 Affichage des résultats le 13 juin.
Les auteurs et éditeurs des livres sélectionnés puis primés
seront informés par l’équipe du site “Les Petits Mots des
Libraires” à chaque étape de l’événement.
6  Contact
Pour toutes questions, merci d'envoyer un email à l'adresse
lespetitsmotsdeslibraires@gmail.com
en
précisant
vos
coordonnées et le concours auquel vous avez participé.
7  Informations légales
Informatique et Libertés
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression des données qui vous
concernent (art.34 de la loi 'informatique et Libertés'). Pour
l'exercer, adressezvous à lespetitsmotsdeslibraires@gmail.com

