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REGLEMENT CONCOURS D’ECRITURE | Printemps des poètes 2023 
 

Article 1 : Organisation 

A l’occasion du 25e Printemps des poètes qui se déroule du 11 au 27 mars 2023 sur le territoire national, le 
service médiathèque de La ROCHE-CHALAIS, vous propose un concours d’écriture de poème sur le thème 
« Frontières » de cette année 2023.  

 

Article 2 : Participants  

Ce concours est gratuit et ouvert à tous !   

 

Article 3 : Modalités de participation  

Pour participer au concours vous devez respecter les consignes suivantes :  

- Inclure les 6 mots imposés : 
CONFIN | LIMITE | SEPARATION | ESPOIR | ZONE | DEMARCATION 

- Les textes doivent être titrés.  
- La composition du poème peut être en vers ou en prose – court (Haïku) ou 2 pages A4 (recto) 

maximum.  
- La saisie des textes est libre (manuscrite ou numérique)  

Pour valider votre participation vous devez :  

- Déposer vos productions avant le 27 mars 2023.  
- Indiquer au dos de votre production ou dans le corps de mail de votre envoi : votre identité (Nom, 

Prénom), vos contacts (téléphone, mail, adresse postale)  
- Envoyer vos productions soit :  

• Par mail : mediathèque@larochechalais.fr 
• Par voie postale : Service Médiathèque – Mairie La Roche-Chalais, Place Emile 

Cheylud, 24490 LA ROCHE-CHALAIS  
• Par dépôt : en Mairie ou au Point livre (1ter, rue de la Dronne) 

 

Article 4 : Gains et Désignation des gagnants 

Les lots surprise seront remis aux trois premiers prix et un lot de consolation sera remis à chaque participant.  

La désignation des gagnants se fera par vote d’un jury de lecteurs composés d’agents de la commune et du club 
des lecteurs de la Roche-Chalais.  

 

Article 5 : Annonce des gagnants et remise des lots  

L’annonce des résultats et la remise des lots se feront à l’occasion du Salon du Livre de La Roche-Chalais, le 
dimanche 11 juin 2023 où les poèmes seront exposés. 

 

Article 6 : Utilisation des données personnelles des participants   

Les informations des participants ne seront pas enregistrées, elles seront utilisées uniquement pour ledit 
concours d’écriture et l'attribution des lots.   

 

Informations & Contacts : Service Médiathèque – 05 53 90 67 90 – mediatheque@larochechalais.fr  
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