

Règlement de la 10ème édition du World Braille Essay Contest
Participants
·	Tous les usagers du braille, en ce compris les personnes voyantes, qui résident dans un pays où l’European Blind Union est actif, peuvent participer au concours, sans limite d’âge.
·	Une personne peut participer plusieurs années de suite.
·	Les écrivains professionnels ne pourront être retenus pour ce concours. Autrement dit, ne seront pas retenues les personnes qui publient régulièrement des écrits dans les médias contre une rémunation.
Essais
·	Les textes devront être envoyés au format digital
·	Les participants ne peuvent envoyer plus qu’un texte.
·	Les textes envoyés une année ne pourront pas être présentés aux prochains concours.
·	Les textes seront en anglais ou dans la langue nationale de l’auteur.
·	Les textes ne devront pas excéder 1.000 mots dans la langue nationale (avec une tolérance de plus ou moins 10%).
·	Les textes devront porter les mentions suivantes, avant le titre :
·	Nom, prénom, sexe et âge du participant
·	Pays
·	Ligue Braille asbl
·	Nombre de mots
La décision du jury sera définitive et ne pourra être sujette à quelconque appel.
Droits d’auteurs
En participant à ce concours : 
·	Les auteurs cèderont automatiquement et de manière exclusive tous les droits à EBU Worldwide, incluant les droits d’auteurs. L’EBU peut céder ou licencier ces droits.
·	Les auteurs autorisent l’EBU à utiliser leur nom et leurs textes pour de la promotion si l’EBU l’estime nécessaire.
·	En tant que détenteur des droits d’auteurs, l’EBU peut donner l’autorisation aux auteurs et aux membres nationaux d’utiliser les textes comme ils l’entendent.
·	Les gagnants Onkyo devront envoyer une photo d’eux à l’EBU et autorisent l’EBU à reproduire, adapter, éditer et publier leurs photos dans tous les médias, en y incluant internet et la presse.
Procédure
·	Les participants envoient leurs textes aux membres nationaux de l’EBU (pour la Belgique = la Ligue Braille, à l’adresse info@braille.be) le 10 mai 2016 au plus tard.
Prix
Plusieurs prix sont à gagner : 
·	The best Otsuki prize (First Prize): 2.000 dollars US.
·	Excellent Works prize: 
·	Catégorie Juniors (jusqu’à 25 ans) : 1.000 dollars US.
·	Catégorie Seniors (après 25 ans): 1.000 dollars US.
·	Fine Works prizes:
·	Catégorie Juniors (2 prix): 500 dollars US chacun.
·	Catégorie Seniors (2 prix): 500 dollars US chacun.

