
> CONCOURS DU
    FESTIVAL DE LA POÉSIE DE RAON L'ÉTAPE

L’association Poésie et Liberté de 
Raon l’Étape organise un concours 
de poésie. Ce concours est ouvert 
du 3 janvier 2022 au 31 mars 2022 
(cachet de la Poste faisant foi) à 
toute personne, sans limite d’âge :
. participation gratuite, 
. forme libre, 
. thème : “Liberté“
. trois catégories sont proposées :
1. enfants (école primaire), 
2. collégiens, 
3. lycéens et adultes,
. 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, de 1 500 
caractères maximum espaces  compris,
. pour être soumis au comité de  lecture, 
les textes devront être présentés en 
sept 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. raonle tape.  fr, sur le bul-
letin municipal De Bonne Source de dé-
cembre 2022 (voir  ci-dessous), et sur la 
page facebook  @ Festivalde lapoesie,
. trois prix seront attribués dans 
chaque catégorie (le jury se réserve le 
droit de ne pas décerner tous les prix 
si les textes ne répondent pas aux exi-
gences),

. les poèmes envoyés pourront être 
 sélectionnés pour être publiés sur 
les réseaux sociaux et le site internet 
www.raonletape.fr après la date de 
proclamation des résultats,
. les textes devront être envoyés sous 
forme papier à :
    Mairie de Raon l’Étape
    Concours du festival de la poésie
    27, rue Jules Ferry - B.P. 90
    88110 Raon l’Étape
. date limite : 31 mars 2022,
. la participation au concours implique 
l’acceptation de ce règlement,
. l’association Poésie et Liberté de 
Raon l’Étape ne pourra être tenue 
 responsable de toute modification ou 
annulation de ce concours,
. candidats et proches seront 
 cordialement invités à la remise des 
prix dimanche 22 mai 2022.
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> bulletin d'inscription
à retourner avant le 31 mars 2022 (cachet de la Poste faisant foi),
avec votre texte dactylographié (maximum 1 500 caractères espaces compris) en 7 exemplaires à :
Mairie de Raon l’Étape - concours du festival de la poésie - 27, rue Jules Ferry - B.P. 90 - 88110 Raon l'Étape

NOM .................................................................................. Prénom ..............................................................................

date de naissance ..............................................................

adresse ...................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

code postal ......................................... Ville .........................................................................................................................

adresse email ..............................................................tél fixe : ................................... tél portable : ......................................

catégorie (cochez la bonne case) : 1 enfants (primaire)   2 collégiens   3 lycéens / adultes

Je participe au concours proposé par l’association "Poésie et Liberté". Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer. J’autorise 
 l’association “Poésie et Liberté“ à exposer et utiliser mon texte.

  En cochant cette case, je déclare souhaiter devenir membre de l’association Poésie et Liberté.
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association et sur 
le site www.raonletape.fr. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en 
cours. Le montant de la cotisation est de 10 e, que je joins par chèque à l’ordre de l’association Poésie et Liberté.

Fait à ................................................... le ...........................................................

                   signature
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