
   CADAC – Carrefour d’Animations pour la Diffusion de l’Art et la Culture 
   47500 Saint VITE    

 Présidente Mme Jacqueline Fernandez
   tel : 06 24 57 53 44 – 05 53 71 21 07 Mail : antoine.fernandez8@sfr.fr

________________________________________________________________________________

REGLEMENT du 14ème CONCOURS du PRINTEMPS des POETES 2023
organisé par le CADAC . Thème national «FRONTIERES»
LA Remise des prix aura lieu le 25 Mars 2023 à 17h dans

                                           La  Salle des fêtes de  St VITE 47500

Article 1 :  Ce concours est ouvert dès à présent.
    Les participants devront faire parvenir leur(s) texte(s) avant le 13 Février 2023            
adressé(s) par courrier à Mme  Jacqueline Fernandez , renseignements pris par mail: 
antoine.fernandez8@sfr.fr ou tél. 06 24 57 53 44.

Article 2  : Le concours est strictement réservé aux poètes amateurs.

Article 3 : Le texte devra se présenter sous forme de poème, ne pas excéder 28 lignes et être 
 obligatoirement dactylographié au format A4, écriture en 12, Time new roman   ou 

             arial, permettant la saisie automatique.

Article 4 : Limitation à 3 poèmes maximum par candidat dont éventuellement un seul poème 
 sera primé.

Article 5 : Le poème entrera dans le thème national 2023 : "FRONTIERES" et
             aura obligatoirement un titre.

Article 6 : Chaque candidat s'engage à garantir l'originalité du poème qu'il présente,
  à défaut le  plagiat ou la contrefaçon pourraient lui être reprochés et il en supporterait 
  seul les conséquences. Chaque poème devra être inédit et jamais primé.

Article 7 : La participation au concours est gratuite.

Article 8 : Lors de l’envoi des textes à l'organisateur, chaque poème ne devra comporter
             aucun signe distinctif qui permettrait d'identifier l'auteur sous peine d'invalidation.

 L'auteur joindra à son envoi une fiche sur papier libre où figureront : Nom, 
             prénom,âge ,adresse postale, n° de téléphone (et éventuellement adresse mail) ainsi  
             que le titre de chaque poème soumis. Ces informations seront parfaitement lisibles. 

Article 9 : Tous les textes validés seront soumis à l'appréciation du jury. Il sera attribué 5 prix : 
quatre du CADAC, plus un prix de la municipalité.
Tous les poèmes reçus seront imprimés dans un recueil avec le nom de l’auteur et mis à

             disposition du public.

Article 10 : Le jury sera composé de membres aux sensibilités diverses  (parcours professionnels 
divers) dont les compétences littéraires, le goût pour la poésie et la lecture en général ainsi  
que l'objectivité totale ne pourront être mis en doute en aucun cas.
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