
 Règlement du concours de poésie                                          

organisé par la librairie l’Encre et la Boussole et la Médiathèque de La Tremblade 

 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………..  Catégorie : ……….. 

N° de téléphone : ………………………………..   

 

Présentation 

Un concours de poésie est organisé par la librairie l’Encre et la Boussole et la médiathèque de La 
Tremblade à l’occasion du « Printemps des poètes ». 

Article 1 : Ce concours gratuit est ouvert à tous sans condition d’âge. Il se déroulera du 14/01/2018 
au 28/02/2018. La remise des prix aura lieu le 09/03/2018 à 17h à la librairie l’Encre et la Boussole. 

Il sera réparti en 4 catégories : 

- 1 : Adultes (plus de 16 ans) 
- 2 : Adolescents (de 12 à 15 ans) 
- 3 : enfants (jusqu’à 11 ans) 
- 4 : Collectif (Classe)  

Article 2 : le texte présenté aura pour thématique : l’ardeur (thème du Printemps de Poètes 2018) : Vous 
avez vécu un moment de votre vie : enthousiasment, fougueux, passionnel alors écrivez… 

 Ce texte devra être inédit, en langue française, manuscrit ou tapuscrit. Chaque candidat ou classe 
présentera un seul et unique texte et renoncera à ses droits patrimoniaux. Le candidat indiquera ci-dessus 
son nom et son prénom, la catégorie choisie ainsi que son numéro de téléphone. 

 

Article 3 : les textes seront soumis à un comité de lecture composé de la libraire et du personnel de la 
médiathèque. Les premiers de chaque catégorie seront récompensés en présence du jury lors d’une 
cérémonie organisée à la librairie le 09/03/2018 à 17h. Tous les participants y sont conviés.  

 

Article 4 : la participation au concours implique l’acceptation du présent règlement qui devra être signé et 
remis à librairie ou médiathèque. Le poème ainsi que le règlement seront à ramener au plus tard 
le 28/02/2018. 

 

Pour toute information complémentaire s’adresser à la librairie : 05 46 38 58 30 ou à  

la médiathèque : 05 46 36 14 67. 

 

         Signature, le  .….. /……./…….. 

 

 


