
REGLEMENT DU PRIX PLACE RONDE 

 

 

Article 1 – Société organisatrice 

 

La SAS Place Ronde au capital de sept mille cinq cents euros (7 500 €), inscrite au RCS de Lille sous 

le n° SIREN 834603284 dont le siège social est situé au 8 place de Strasbourg 59800 Lille (ci-après 

désignée, Place Ronde ou la librairie) organise la sélection des juré.e.s du Prix Place Ronde « Ecrire 

la photographie » à compter du samedi 6 juin 2020 à 20:00 (vingt heures) et jusqu’au mardi 30 juin 

2020 23:59 (vingt-trois heures cinquante-neuf minutes) inclus (ci-après désigné, le « Jury »). 

 

Les Juré.e.s sélectionné.e.s composeront le Jury chargé de désigner le livre lauréat du Prix Place 

Ronde « Écrire la Photographie » 2020. 

 

Les livres sont préalablement sélectionnés parmi les romans, biographies, essais et/ou bandes-

dessinées parus en librairie au cours de l’année précédente (janvier à janvier) la date de sélection du 

Jury par le Club Place Ronde constitué du Président.e du Jury, de la libraire, du Club Place Ronde. 

 

La délibération du Jury se fera le samedi 14 novembre 2020 de 10 :00 à 12 :00. Le nom du gagnant 

sera révélé le vendredi 27 novembre 2020 à 19 :00 dans la librairie Place Ronde à Lille. 

 

Les règles et principes régissant le fonctionnement de la Sélection et du Prix sont précisés au présent 

règlement. 

 

Article 2 – Acceptation 

 

La participation au Jury implique l’acceptation pleine et entière de l’intégralité du présent règlement. 

 

Article 3 – Participation 

 

Pour soumettre valablement sa participation, chaque participant doit respecter l’ensemble des 

conditions et modalités de participation prévues par le présent règlement. Toute participation 

incomplète ou qui ne respecterait pas les conditions précisées ne pourrait être acceptée ou admise à 

participer au Prix Place Ronde. 

 

3.1 - Conditions de participation 

 

La participation au Jury est ouverte à toute personne physique majeure, résidant sur le territoire 

français ou dans le monde entier. Une seule participation par foyer est autorisée (même adresse postale, 

même numéro de téléphone, même adresse IP ou même patronyme). 

 

Toute utilisation de robots ou tous autres procédés similaires permettant de participer au Jury de façon 

mécanique est proscrite. 

 

Du fait de leur participation au Jury, les participant.e.s autorisent Place Ronde, si elle le souhaite, à 

divulguer leurs noms et prénoms, ville de résidence, du fait de leur participation et pendant toute la 

durée du Prix Place Ronde 2020. 

 

Les frais de participation pour la soumission des candidatures, de la participation à la délibération et 

à la remise du Prix sont à la seule charge des participant.e.s et ne sauraient faire l’objet d’aucun 

remboursement et/ou d’aucune rémunération. 

 



 

3.2 – Mode de participation 

 

Les participant.e.s pourront adresser leurs candidatures – lettre de motivation (maximum 20 lignes) 

et critique d’un ouvrage (maximum 10 lignes) de la manière suivante : 

 

- Par messagerie électronique à place-ronde@orange.fr 

- Par voie postale à Place Ronde – 8 place de Strasbourg – 59800 Lille 

- Via la page Place Ronde des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram en message privé 

 

Chaque candidature devra préciser, nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, numéro de 

téléphone fixe et/ou portable, date de naissance, profession, indiquer s’il s’agit de la première 

candidature à ce prix. Seuls les noms, prénoms et ville de résidence seront susceptibles d’être 

communiqués à la presse lors des éventuelles parutions concernant le Prix Place Ronde. 

 

Article 4 – Désignation du Jury 

 

Le Jury compte quinze (15) membres hommes et femmes dont deux (2) membres de droit : le/la 

Président.e du Jury et la libraire. 

 

Le Jury sera désigné discrétionnairement à la lecture des lettres de motivation par le Club Place Ronde. 

Chaque participant.e ne peut être membre du Jury plus de deux (2) fois. 

 

Article 5 – Information des juré.e.s 

 

Les Juré.e.s seront informé.e.s par l’envoi à chacun des participant.e.s sélectionné.e.s d’un courrier 

électronique les informant de leur participation. En retour, chaque participant.e devra retourner un 

exemplaire du présent document, daté et signé, dûment revêtu de son « bon pour acception du présent 

règlement ». 

 

5.1 - La qualité de membre du Jury du Prix Place Ronde « Écrire la photographie » 

 

Les Juré.e.s s’engagent à lire l’intégralité de la sélection à raison de deux ouvrages par mois à compter 

du mois de juillet et jusqu’au mois d’octobre 2020. Les ouvrages seront prêtés par Place Ronde et 

devront tourner entre les différents Juré.e.s qui viendront les échanger à la librairie (aux jours et heures 

d’ouverture). Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la librairie regarde avec les éditeurs dont 

les ouvrages ont été sélectionnés, la possibilité d’obtenir des ouvrages numériques permettant une 

lecture sur tablette ou écran d’ordinateur. 

 

Toutefois, si la dotation annoncée ne pouvait être fournie par la librairie Place Ronde pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, aucune contrepartie financière et/ou équivalent financier ne pourrait lui 

être réclamés par les Juré.e.s. 

 

Les Juré.e.s s’engagent à un devoir de réserve et de confidentialité sur l’ensemble des débats, du 

classement et du vote. 

 

Les frais de déplacements, nuitées ou frais de restauration pour participer aux différents échanges ou 

rencontres ne sont pas pris en charge par la librairie Place Ronde et ne peuvent donner droit à un 

quelconque remboursement. 
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Article 6 – Règles régissant le déroulement du prix 

 

Les Juré.e.s rempliront et retourneront la grille de notation des ouvrages pour le lundi 2 novembre 

2020 par mail à l’adresse électronique de la librairie place-ronde@orange.fr. 

 

La délibération du Jury sera organisée le samedi 14 novembre de 9:30 à 12:30 à la librairie Place 

Ronde à Lille pour départager les trois ouvrages arrivés en tête de classement et désigner le gagnant 

du Prix Place Ronde « Écrire la Photographie ». 

 

Le Prix Place Ronde « Écrire la Photographie » sera annoncé le vendredi 27 novembre à 19:00 dans 

la librairie. 

 

Article 7 – Déroulement du vote 

 

Le Jury délibèrera valablement quel que soit le nombre de Juré.e.s présent.e.s à la délibération. Le 

vote du Président du Jury est prépondérant en cas d’égalité des voix. Ce dernier peut renoncer à cette 

mesure. 

 

Il n’existe pas de classement ex-aequo pour la désignation du gagnant du prix : un seul gagnant sera 

donc désigné à l’issue des votes. 

 

Le gagnant est élu à la majorité absolue des votants. 

 

En cas d’égalité, il sera procédé à un autre tour de scrutin. 

 

Article 8 – Dépôt et accessibilité du règlement 

 

Le règlement est accessible et consultable sur le site internet de Place Ronde. 

 

 

Fait à Lille, le 5 juin 2020 

 

 

 

 

Signature  

 

(Mention manuscrite) 

 

« Je m’engage à lire l’intégralité de la sélection proposée et à aller au bout de l’aventure, à ne pas 

prêter ou donner par respect pour les auteurs.trices, éditeurs et leurs droits, les 8 titres qui me sont 

offerts au format électronique. »   
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