Règlement Six Word Story
1. Six Word Story est une compétition de Creatief Schrijven asbl en collaboration avec
Passa Porta.
2. Les participants soumettent un ou plusieurs textes contenant exactement 6 mots sur
sixwordstory.be, au plus tard le 21 mars 2019. Les textes sont envoyés vers Creatief
Schrijven asbl.*
3. Le plagiat exclut le participant. Creatief Schrijven asbl ne porte aucune responsabilité
pour des violations éventuelles de droits d'auteurs.
4. Le texte (ou une partie du texte) déjà proposé à l'occasion d'un précédent prix ne peut
pas étre soumis pour participer à la compétition.
5. Le(s) texte(s) sont écrit en néérlandais, en anglais ou en français.
6. Creatief Schrijven asbl fait une présélection des textes pour le jury. Ensuite, le jury
sélectionne neuf gagnants.
7. Les 9 gagnants reçoivent une invitation pour l’ouverture du festival (jeudi soir, le 28 mars
2019). Ce soir-là, la remise des prix est prévue. Les textes gagnants apparaîtront dans la
scène des rues bruxelloises lors du Passa Porta Festival ainsi que sur les réseaux de
Creatief Schrijven asbl. De plus, les gagnants reçoivent un Pass Weekend pour le Festival
(30-31 mars), une rencontre exclusive et un atelier avec écrivaine Simone Atangana Bekono
(samedi matin le 30 mars), et une carte cadeau pour le Passa Porta Bookshop.
8. Chaque participant donne la permission à Creatief Schrijven asbl et Passa Porta de
publier les textes dans des magazines artistiques, des guides, sur le site web et les médias
sociaux de l’organisation, et de les réciter lors d’événements culturels.
9. Toute personne participant à la compétition accepte, au préalable, le présent règlement.
10. Les organisateurs se réservent le droit d’adapter ou d’annuler le concours si les
circonstances l'exigent.
11. En constatation d’abus, de tromperie ou de fraude, les organisateurs se réservent le
droit de révoquer la participation du participant. Cela ne peut pas faire l’objet d’un appel.
12. Les participants ont en tout temps le droit d’adapter ou de supprimer leurs données
personnelles.
*Creatief Schrijven asbl protège tes données personnelles. Tes données personnelles (adresse, e-mail,
date de naissance, numéro de t éléphone, sexe,...) sont collectées et traitées afin de pouvoir te contacter
pour la compétition Six Word Story. N
 ous ne passons pas tes données à des tiers. Nous les gardons
en sécurité durant 5 années à partir de notre dernier contact. En tout temps le, tu as le droit d’adapter

ou de supprimer tes données personnelles. Lisez notre déclaration de confidentialité ici:
http://creatiefschrijven.be/privacyverklaring/

