1ère Édition du concours du
Festival de la poésie de
RAON L’ÉTAPE

-

RÈGLEMENT
L’Office des loisirs et de la culture de RAON
L’ÉTAPE organise un concours de poésie. Ce
concours sera ouvert du 1er Février 2017 au 31
Mars 2017 à toute personne, adulte ou enfant :
- sa participation est gratuite ;
- forme et sujet libres ;
- 3 catégories sont proposées :
catégorie 1 : poètes de 8 à 12 ans
catégorie 2 : poètes de 13 à 18 ans
catégorie 3 : poètes de + de 18 ans
- chaque candidat par son envoi seul et
unique, garantit l’authenticité de son
texte qui devra être inédit et en langue
française, présenté sur une seule page
de format A4, dactylographié, 1500
caractères maximum espaces compris ;
- pour être soumis au comité de lecture,
les textes devront être présentés en cinq
exemplaires, aucune mention de nom,

-

-

-

de pseudonyme ou d’adresse ne devra
figurer sur le texte sous peine
d’annulation ;
aussi, chaque texte devra être
accompagné d’un bulletin d’inscription
joint au règlement, disponible en mairie,
sur le site www.raonletape.fr, sur le
bulletin municipal De Bonne Source
(février 2017) et sur la page facebook :
@Festivaldelapoesie ;
plusieurs prix seront attribués dans
chaque catégorie ;
les poèmes envoyés pourront être
sélectionnés pour être affichés dans des
endroits publics lors du Festival de la
Poésie de Raon l’Etape, qui aura lieu du
8 au 14 Mai 2017, date de la
proclamation des résultats ;
les textes devront être envoyés sous
forme papier à la mairie de Raon l’Étape
en précisant : Concours du Festival de la
poésie, jusqu’au 31 Mars 2017 dernier
délai.
La participation au concours implique
l’acceptation de ce règlement :
L’Office des loisirs et de la culture de
Raon l’Étape ne pourra être tenu
responsable de toute modification ou
annulation de ce concours.

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 31 Mars 2017 avec votre texte dactylographié (maximum 1500 caractères espaces
compris) en 5 exemplaires :
Mairie – Concours de poésie – 88110 RAON L’ÉTAPE
NOM : …………………………………………. Prénom : ……………………………………
Date de naissance : ……………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… VILLE : ……………………………………………………………………...
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………
Catégorie : 1 (8-12 ans)

2 (13-18 ans)

3 (+ 18 ans)

Rayer les mentions inutiles

Je participe au concours proposé par l’Office des loisirs et de la culture de Raon l’Étape. Je déclare
avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer. J’autorise l’Office des loisirs et de la
culture à exposer mon texte.
Fait à ……………………………….. le …………………………..
Signature :

