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DATE LIMITE D’APPEL 31.01.2022
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Prix

Chat. « A » Livre publié sur la fiction, la poésie et la non-fiction.
1er Classé € 1,000. + trophée
2ème place € 500 + plaque d’immatriculation
3ème Place € 300 + plaque d’immatriculation

Chat. « B » Œuvres inédites de poésie.
1ère Place € 500 + plaque d’immatriculation prestige
2ème place € 300 + plaque d’immatriculation
3ème Place € 200 + plaque d’immatriculation

Chat. « C » Œuvres inédites de courte fiction.
1ère Place € 500 + plaque d’immatriculation prestige
2ème place € 300 + plaque d’immatriculation
3ème Place € 200 + plaque d’immatriculation

Chat. « D » Roman inédit - recueil de nouvelles - Essai personnel (non-fiction de la pensée, sans
références bibliographiques style américain)

1° Publication classifiée de l’œuvre avec n. 5 copies gratuites pour l’auteur Trophée et titre d’Auteur de
l’année.
2ème Publication classifiée de l’œuvre avec n. 5 copies gratuites pour l’auteur + Targa.

Chat. « E » Silloge poétique inédit.

1ère publication classée de l’œuvre avec n. 5 copies gratuites pour l’auteur Trophée et titre de Poète
de l’année.
2ème Publication classifiée de l’œuvre avec n. 5 copies gratuites pour l’auteur + Targa.

Les gagnants des catégories D et E se verront proposer un contrat d’édition sans contribution, par la
marque d’édition pegasus, l’œuvre sera publiée selon les canons stylistiques et les paramètres de la
maison d’édition et distribuée par les canaux éditoriaux en ligne Amazon, Ibs, Mondadori Book Store
etc., et sur papier, sur réservation, dans les bibliothèques des chaînes Feltrinelli et Ubik. Les œuvres
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seront incluses sur des portails spécialisés et des sites culturels du secteur et peuvent être présentées
lors d’événements et de foires. Les œuvres seront réalisées en fonction des canons stylistiques établis
par l’éditeur (couverture, type de papier, agencement des polices de caractères, etc.)

Chat. Videopoesia « F » publié ou non
1ère place (Gagnant unique)Week-end pour deux personnes à Cattolica dans le traitement de la nuit et
le petit déjeuner à passer en Juin ou Septembre 2022 + Trophée.

Les prix suivants seront également décernés :
Prix Pegasus - prestigieux trophée du cheval alato
Prix Athos Lazzari (Trophée)
Prix spécial du jury (Targa)
Prix spécial de la critique (Targa)
Prix spécial « mamma racconta » (Réservé aux contes de fées inédits et inédits).
Prix du parfum de l’auteur (réservé aux auteurs (plaque)
Targa Citta' di Cattolica (réservé aux auteurs particulièrement méritants).
Prix du mérite
Diplômes d’honneur
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Règlement
L’association culturelle « Pegasus Cattolica » avec le patronage de la région Emilie-Romagne de la
municipalité de Cattolica, le périodique Logos Cultura et l’association Red Phoenix organise la 12ème
édition du Prix Littéraire International Ville de Cattolica – Prix Littéraires Pégase divisés en six
catégories.

R. Livre publié en italien, anglais, Français, espagnol ou vernaculaire concernant la fiction, la poésie et
la non-fiction.
B. Œuvres inédites de poésie en italien, anglais, Français, espagnol ou vernaculaire italien.
C. Fiction inédite en italien, anglais, Français, espagnol ou en langue vernaculaire italienne.
D. Roman inédit ou recueil de nouvelles ou d’essais personnels en italien, anglais, Français ou espagnol
ou en langue vernaculaire italienne.
E. Silloge poétique en italien, anglais, Français, espagnol ou italien vernaculaire.
F. Videopoesia publié ou non publié en italien, anglais, Français, espagnol ou italien vernaculaire.

Pour les œuvres dans une langue autre que l’italien, l’anglais, Français et l’espagnol, une traduction
doit être envoyée.
Art. 1
L’inscription au concours est ouverte aux auteurs de toute nationalité. L’adhésion des mineurs doit
être contresignée par ceux qui exercent leur autorité parentale. Il est possible de participer aux
catégories A, D et F avec plus d’élaboration (dans ce cas, la cotisation doit être considérée comme
multiple), pour les catégories B et C Max 3 élaborées, pour les collections de catégorie E d’au moins 20
poèmes et max 100. Chaque concurrent peut participer librement à plusieurs catégories en payant les
actions concernées. Le thème est gratuit.
Art. 2
Les concurrents ou les maisons d’édition qui participeront au concours devront payer une contribution
(cotisation liée à l’événement) de 25,00 € pour chaque catégorie individuelle sur la banque C/C n. 2946
- Coord. Banque IT74B0899567753000000002946 Banque de référence Riviera Banca Code Bic
ICRAITRRRN0 au nom de l’Association Culturelle « PEGASUS CATTOLICA » ou alternativement un
chèque de porteur normal au nom de l’Association au plus tard le 31.01.2022 (la date du billet de poste
sera valide). Et envoyez les compositions complètes d’une photocopie du paiement ou accompagnées
du chèque, à l’adresse suivante :
Conformément à la résolution n° 8/1251 du 28/10/1976, la prime ne sera pas assujettie à la retenue
d’impôt. Il incombe donc au salarié de comprendre la valeur de la reconnaissance et les montants
totaux obtenus à ce titre dans sa déclaration annuelle à la fin de la détermination du revenu.

4

Les œuvres peuvent être envoyées au choix de l’auteur, tant en format électronique qu’en format
papier.
Pour la soumission électronique :
pegasus@associazionepegasuscattolica.it.
Pour la soumission papier :
Association culturelle « Pegasus » Via Irma Bandiera 29/b 47841 Cattolica (Rn) Italy
Pour les œuvres en provenance de pays non européens, la livraison électronique est obligatoire.

Art. 3
En ce qui concerne la catégorie A :
Envoyez au n° 2 des copies du livre publié sous forme papier ou, si en format électronique ou e-book, une seule
copie en PDF, avec couverture.
Ceux qui ont participé au Prix littéraire international milanais 2020 et au Prix Prix littéraire Suisse 2021 et qui
souhaitaient participer à ce concours avec le même ouvrage publié (cet article ne s’applique qu’aux œuvres
publiées) peuvent éviter d’envoyer les deux exemplaires de l’œuvre elle-même puisqu’elle est déjà en
possession de l’organisation. (préciser dans le coupon de participation).
Pour les catégories B et C, les œuvres doivent être envoyées par e-mail en format Word à l’adresse e-mail
indiquée dans l’appel (poèmes ou nouvelles doivent être disposés sur un seul fichier se suivant). Ou lorsqu’il
n’est pas imprimé en 3 exemplaires.
Les œuvres participant à la section poésie ne peuvent pas être plus de soixante vers chacun, tandis que les
compositions de la fiction, ne seront pas en mesure de dépasser (indicatif) les dix-huit dossiers standard (A4)
dans le corps douze, 1800 barres par dossier (32.400) barres pour chaque histoire.
Pour les œuvres liées aux catégories D et E doivent être envoyées par e-mail dans le format Word (cependant, il
est prévu d’être envoyé sur papier pour toutes les catégories de l’inédit, si les concurrents ne sont pas en
mesure d’envoyer en format électronique, dans ce cas, les documents doivent être envoyés en 3 exemplaires).
Pour la catégorie « D » (roman inédit), il n’y a pas de limites de dossiers, Comme pour la catégorie « E » il ya un
minimum de 20 dossiers, il n’y a pas de limite maximale. Les poèmes du sylloge doivent être disposés en un seul
fichier d’affilée les uns avec les autres. Pour les deux catégories D et E, un court synopsis et une petite
biographie de l’auteur doivent être envoyés.
Pour des poèmes vidéo (Cat. F), il convient de préciser que les œuvres ne doivent pas dépasser
(approximativement) 3 minutes et doivent être envoyées par la poste sur les supports DVD contenant le fichier
en format. Avi, Wmv et Mp4. Ou par e-mail avec le service « We Transfer ».

Art. 4
Les œuvres publiées reçues sur papier, resteront à la disposition de l’Association et feront partie de l’opération
« Un monde de livres » né pour donner une grande visibilité aux auteurs, à travers la mise en place sur les plages
de la côte romagnole, dans certains hôtels prestigieux et dans certains organismes publics d’oasis de lecture et
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de librairies. Les œuvres non publiées seront détruites pour protéger le droit d’auteur. Il n’y a pas de
remboursement, cependant.
Art. 5
Les gagnants doivent récupérer personnellement les prix ou envoyer une personne de confiance, pendant
l’événement, à l’exception des prix en argent pour être compris comme des gages de présence, pour lesquels la
présence de l’auteur est précisément obligatoire.
Les prix non récompensés formeront le fonds pour les éditions suivantes.
Les gagnants des catégories de prix non monétaires, qui en raison de la force majeure n’ont pas pu assister à la
cérémonie, seront en mesure de demander la même chose, sous réserve du paiement des frais d’expédition.
Dans le cas d’Ex Aequo, le prix sera réparti également entre les participants. La cérémonie de remise des prix
aura lieu en avril 2021 au prestigieux Teatro della Regina, situé sur la Piazza della Repubblica à Cattolica. La
soirée de remise des prix, à laquelle assisteront d’illustres personnalités du monde littéraire, du divertissement
et de la culture, sera accompagnée d’intermezzi musicaux, de chorégraphies à le titre et de mesures
particulières pour célébrer les lauréats. Le jury sera composé de critiques, d’auteurs et de personnalités faisant
autorité de divers secteurs culturels. Les prix seront composés de chèques en espèces, de trophées, de plaques
et de publications. Le jugement du jury est incontestable et inappeable. Pour les concurrents vivant dans les
zones adjacentes à la municipalité de Cattolica qui sont gagnants de séjour, l’Association va le remplacer par une
autre station italienne prestigieuse.
Art. 6
Les gagnants de chaque commande de prix seront avisés par téléphone, par courriel ou par lettre au moins 15
jours avant la date de la cérémonie de remise des prix. Il n’y a pas de communication écrite pour ceux qui ne
sont pas finalistes. Tous les participants pourront toujours consulter les listes de gagnants directement sur les
sites Web de l’Association qui seront inscrits au plus tard le 20 mars 2022.
Art. 7
Pour le plus grand sérieux et la plus grande transparence, la participation à d’anciens jurés, présidents, membres
honoraires et collaborateurs du prix n’est pas autorisée. Il n’y a aucun remboursement pour les frais d’hôtel, les
participants pourront passer la nuit, s’ils le souhaitent, dans un hôtel affilié à l’Association.
Les auteurs participant au prix acceptent pleinement les clauses du ce règlement.

COUPONS À REMPLIR POUR PARTICIPER À LA
PRIX LITTÉRAIRE DE LA VILLE DE CATTOLICA
PRIX LITTÉRAIRES PEGASUS
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Voici mes données (remplir des majuscules)

NOM DE FAMILLE _____________________________________________
DATE DE NAISSANCE ___________________________________________
ADRESSE ____________________ CITY_____________________________
PROVINCE CAP.__________________________
CATÉGORIES DANS LESQUELLES ________ PARTICIPE_________________________
TITRES D’ŒUVRES:
______________________________
______________________________
______________________________

Les données indiquées feront l’objet d’un traitement informatique ou manuel avec des méthodologies
rigoureuses et sûres exclusivement dans le cadre de nos initiatives. Le traitement sera effectué de
manière à garantir la confidentialité et la sécurité des associés. Les données collectées seront
supprimées dès qu’elles ne seront plus nécessaires à la gestion des initiatives elles-mêmes
conformément au Règlement général sur la protection des données - Règlement de l’UE 2016/679.
J’autorise le maintien pour les périodes prévues par la loi de l’adresse e-mail pour obtenir des
renseignements sur les nouveautés culturelles de l’association qui ne poursuit pas d’objectifs
commerciaux. La même chose ne sera jamais transférée à des tiers. Les droits du sujet de données sont
ceux prévus par la loi susmentionnée. Je prends note de l’information ci-dessus et je consents au
traitement des données fournies dans les termes indiqués ci-dessus.
En participant au prix, j’accepte ly les clauses contenues dans le règlement.
Signature
de l’auteur ou de l’éditeur
(du parent, s’il est mineur)
________________________
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