« CERCLE DES POÈTES RETROUVÉS »

Société des Auteurs Savoyards
CONCOURS DE POÉSIE
Jean-Vincent Verdonnet 2022
Adultes
Thème libre
Date limite des envois : 15 juin 2022

Règlement au verso

CERCLE DES POÈTES RETROUVÉS - SOCIÉTÉ DES AUTEURS SAVOYARDS
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE POÉSIE
Jean-Vincent Verdonnet - 2022
Thème libre. Il s’adresse à tous les adultes de plus de 18 ans (sauf membres du CPR)
de langue française et comporte deux catégories : Poésie classique et Poésie libre.
PARTICIPATION Envoyer un seul poème inédit, en six exemplaires, à l’adresse
suivante :
CERCLE DES POÈTES RETROUVÉS
Chez Mme Marie Jo Thabuis
40, rue de la Halle – 74800 LA ROCHE SUR FORON
•

Le texte comportera un maximum de 30 lignes ou vers, en caractère 12,
Times New Roman, sur un format A4.
• Sur la page figurera, en haut à gauche et en majuscules, le pseudonyme du
participant et dessous la mention : « poésie libre » ou « poésie classique »
et le titre du poème.
• À cet envoi, sera jointe une enveloppe cachetée mentionnant le
pseudonyme et à l’intérieur de laquelle seront reportés sur une feuille, le
pseudonyme, les nom et prénom du participant – adresse postale – titre du
poème - et obligatoirement : numéro de téléphone ainsi que l’adresse
E-mail (1) pour l’annonce des résultats.
Date limite des envois : 15 juin 2022 – Le cachet de la poste faisant foi
JURY ET REMISE DES PRIX
• Le jury composé de membres du « Cercle des Poètes Retrouvés » désignera
trois lauréats par catégorie.
• Le palmarès sera annoncé aux participants et aux lauréats, le lieu et la date
de la remise des prix seront fixés en fonction de la situation sanitaire (à
l’automne 2022). Des diplômes et des cadeaux seront remis au cours de
cette manifestation et les poèmes seront lus par les membres du jury.
• Les textes ne seront pas rendus. Le jury est souverain, ses décisions sont
définitives et sans appel.
La participation à ce concours implique l’acceptation de son règlement.
Le Cercle des Poètes Retrouvés remercie tous les participants à ce concours qui se
veut une occasion de rencontre amicale et d’échanges en poésie.
(1) En nous indiquant votre courriel, vous consentez à recevoir nos annonces annuelles
du concours Jean-Vincent Verdonnet par voie électronique. Vous pourrez vous
désinscrire à tout moment en nous laissant un message sur
poesiesousroche@gmail.com. Votre courriel est à destination exclusive du Cercle des
Poètes Retrouvés et sera utilisé uniquement pour des finalités précises en lien avec
les actions et communications du CPR.

