
Notre concours de poésie « Les insolaires » est ouvert du 1 er FEVRIER 2023 AU 30 AVRIL 2023

Les associations « Quartier Sainte-Marguerite s/mer » & « l’Atelier du Zéro Six » organisent un 
concours de poésie destiné à tous les poètes, âgés de 18 ans et moins et de plus de 18 ans.

Thème retenu : l’île -vue/vécue du dedans et/ou du dehors – l’insularité

Règlement du concours

Les manuscrits devront parvenir en 3 exemplaires tapés à l’ordinateur de préférence, avec EN HAUT 
À GAUCHE : 

Le code choisi : nom d’un poète suivi de 3 chiffres ex : Rimbaud 123

La catégorie (18 ans et moins / + de 18 ans) choisie. 

Les poèmes seront proposés sous les formes choisies par les auteurs : poésie en vers, en prose, 
haïkus, … 

Pour sauvegarder l’anonymat : mettre un code (nom d’un poète suivi de 3 chiffres ex : Rimbaud 
123) sur chaque feuille comportant un poème. 

REPRODUIRE ce code avec : NOM, PRENOM, ADRESSE, numéro de téléphone et mail (si c’est 
possible) sur une feuille blanche sur laquelle sera notée le titre du poème avec lequel vous 
participez (important) tout ceci à mettre dans une ENVELOPPE CACHETÉE. 

Joindre une enveloppe de format 22,9x11, timbrée, portant votre NOM et ADRESSE pour l’envoi 
des résultats. 

Pour le poème :
- Format de la page : A4                        - Police de caractère : Times New Roman

- Taille de caractère : corps 12             - Interligne : 1.5

- Donner un titre

En résumé, votre courrier doit comporter :

- Votre poème en 3 exemplaires munis du code
- 1 enveloppe cachetée avec feuille blanche sur laquelle figurent le CODE, votre NOM, 

PRENOM, ADRESSE, numéro de téléphone et mail (si c’est possible), et sur laquelle sera 
noté aussi le titre du poème avec lequel vous participez.

- 1 enveloppe timbrée avec votre adresse postale.
- Votre bulletin d’inscription signé.
- Votre règlement si vous avez plus de 18 ans.



Conditions de Participation. Les œuvres présentées devront être libres de droits. Le fait de participer
donne l’autorisation aux organisateurs de les publier et de les mettre à disposition des associations 
organisatrices. 
Les poèmes ne seront pas retournés aux participants. 

Les prix seront attribués sur la moyenne des notes décernées par les membres du jury. 

Nombre de poème : 1 poème pourra être présenté par chaque participant.

Attention également à respecter le nombre de vers (ne pas dépasser 30 vers – au-delà il ne sera pas 
tenu compte de votre envoi)

Le montant de la participation est fixé à 10 € par participant. Il est gratuit pour les enfants ( 18 ans et
moins), les chômeurs. 

ATTENTION : l’association QSM s/mer se réserve le droit d’annuler la remise des prix pour cause 
COVID par exemple, ou désistement des participants ne permettant pas la manifestation. ... 

Manuscrits et fonds sont à envoyer à :

QSM s/mer - Marc Wislez 
16 Impasse Colonel Tajasque – 06400 Cannes.
Le chèque sera libellé à L’ordre de Quartier Sainte-Marguerite s/mer

Les décisions du JURY sont sans appel. Le jury s’accorde le droit de ne pas décerner un prix, si la 
valeur des textes est jugée rudimentaire. Les envois ne seront pas rendus. 

Les prix seront remis lors de l’Assemblée Générale de QSM s/mer sur l’île Sainte-Marguerite (la date 
vous sera précisée ultérieurement). Votre présence est indispensable pour la Remise des Prix, sauf 
cas de force majeure (justificatif à fournir). 

Pensez également à vous faire représenter. En cas d’absence du primé, seul le diplôme sera adressé. 
Le palmarès sera adressé en juin 2023. Pour toute question, n’hésitez pas à me joindre

Premiers PRIX

Catégorie adulte : un séjour en pension complète 2 jours - 1 nuit, pour 2 personnes dans le 
fort Royal de Sainte-Marguerite – île Sainte-Marguerite

Catégorie enfant : un séjour en pension complète 2 jours – 1 nuit pour 4 personnes 
(adultes et enfants compris)

Deuxièmes prix

Catégorie adulte : un lot de livres de poésie

Catégorie enfant : un lot de livres de poésie



BULLETIN D'INSCRIPTION au Concours de poésie « les Insolaires »
(À joindre impérativement à votre texte)

NOM .................................................................................................................................................

PRÉNOM ...........................................................................................................................................
 

Catégorie : 18 ans et moins : ❏ + De de 18 ans : ❏

Adresse ..............................................................................................................................................

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

Code postal : ....................................... Ville .........................................................................................

Téléphone : ..........................................................................

Courriel : ...............................................................................

Titre du poème : ...................................................................................................................................

Je soussigné(e), .................................................................................................................................

Déclare :

- Participer au concours de poésie organisé par les associations :
- Quartier Sainte-Marguerite s/mer et
- L’ATELIER du Zéro Six

- Avoir pris connaissance du règlement

- Certifie être l'auteur du texte proposé

À : ...............................................................................

Le : ...................................................

Signature, précédée de la mention
« Lu et approuvé »


