Concours de Scé nario du Festival du Jeu de Rô le 2020
Charte rédactionnelle et mise en page
Ce document regroupe les éléments importants que vous devez connaître avant de nous faire parvenir
votre scénario.

Le document que vous nous ferez parvenir doit se conformer à la présente charte
rédactionnelle. Les documents fournis doivent être les plus clairs et propres possible.
Il ne s’agit pas d’un concours de mise en page. L’aspect pratique l’emportera toujours sur
l’esthétique.
Le jury s’attachera à évaluer avant tout la qualité du scénario : la structuration, la qualité de la
rédaction, l’intrigue, les rebondissements, les aides de jeu, les personnages décrits. Les
meilleures intrigues / histoires permettront de départager les participants.
La taille du document est de 5 à 8 pages de texte (15 000 à 20 000 signes espaces compris)
hors aides de jeu (entre 1 et 3 pages). Marge de 2.5 cm, écriture Times New Roman, taille 12
avec un interligne de 1.5 ligne.
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