
ASSOCIATION LA BAIE EN POÉSIE
17E CONCOURS DE POÉSIE 

RÈGLEMENT
 

Du 2 novembre 2021 au 15 mars 2022, l’association « La Baie en
poésie » organise son 17ième concours de poésie. Quelle que soit la
catégorie dans laquelle ils s’inscrivent, les participants peuvent, s’ils
le désirent, adopter le thème du Printemps des Poètes : « Ephémère
» ou un autre thème de leur choix. 

Les textes ou recueils sont à transmettre en format Word ou Open
Office ou Libre Office. Police "Times New Roman", taille 12.
Ils ne doivent comporter ni dessins, ni photos, ni illustrations, ni
éléments décoratifs.

Anonymat : les textes ou recueils présentés ne doivent faire figurer
qu’un pseudo (différent du prénom et du nom). L’identité du
participant ne doit apparaître que sur la fiche d’inscription. (Vos

données personnelles sont protégées et non diffusées)

L'adhésion de 15€ à l'association est facultative. Outre le lien
qu’elle établit avec les poètes de La Baie en Poésie, elle permet de
recevoir le semestriel "Bulletin de la Baie" (par voie postale et mail)
et de faire connaître par l’intermédiaire du blog les parutions de la
personne adhérente.   



ASSOCIATION LA BAIE EN POÉSIE
17E CONCOURS DE POÉSIE 

CATÉGORIES
 

Premier recueil / adultes Prix Jean Rivet : Il récompense un ensemble
de 24 pages et n’ayant pas encore été édité. – Les recueils ne

respectant pas cette indication ne pourront pas être retenus. Le Premier
Prix consiste en l’édition de 50 exemplaires du recueil dont la moitié est
remise au candidat. Les autres exemplaires restent propriété de
l’association. Frais de participation : 17€. 

Poème / adultes Prix François Pasquier : Le Prix est attribué à un
poème de 25 vers ou lignes, maximum. Trois prix seront octroyés. Frais
de participation : 8€ permettant de proposer de 1 à 3 poèmes.

Poème / enfants jusqu’à 12 ans : Le Prix est attribué à un poème de 10
à 20 vers ou lignes. Trois prix seront octroyés. Frais de participation : 5€
permettant de proposer 1 ou 2 poèmes.

Poème / adolescents de + de 12ans à 18 ans : Le Prix est attribué à un
poème de 25 vers ou lignes maximum. Trois prix seront octroyés. Frais
de participation : 5€ permettant de proposer de 1 ou 2 poèmes.

Poème collectif (classes de primaire ou collège) : Le Prix est attribué
à un poème collectif ou de groupe, de 30 vers ou lignes maximum. Trois
prix seront distribués. Frais de participation : 15€, permettant de
proposer de 1 à 3 poèmes élaborés en collectif ou en groupe.  

*Les personnes ayant reçu une récompense les trois années antérieures ne

peuvent prétendre à recevoir un prix. Seule une mention leur sera éventuellement

attribuée.



ASSOCIATION LA BAIE EN POÉSIE
17E CONCOURS DE POÉSIE 

INSCRIPTION
 

Bulletin d'inscription : 

NOM : ……...……............…............…….........…......…….........……............…...……  
Prénom : …...……............…............…….........…......…….........……............…...…. 
Adresse postale : …...……............…............………...….........……............…...…… 
…...……............…............…….........…......…….........……............…...……...….........
Adresse mail : …...……............…............…….........…......…….........…….........…..
Téléphone : …...……............…............…….........…......…….........……............…...
Age pour les ados et enfants : ....../......./.......

Je m'inscris au 16e concours de poésie dans la catégorie :
o Prix du recueil
o Poème adultes
o Poème ados 
o Poème enfants
o Poème collectif

Pseudo : …...……............…............…….........…......…….........……............…...…..
Date de naissance pour les enfants et ados : …............………...…...…………..

o 15€ Je souhaite adhérer à l'association, profiter de la publication en
ligne et recevoir le bulletion semestriel d'informations poétiques.

J'envoie mon inscription et un chèque d'un montant total de …… € à
l'ordre de La Baie en poésie.
Adresse postale : 20 Boulevard Stanislas 50530 Saint-Jean-Le-Thomas  



ASSOCIATION LA BAIE EN POÉSIE
17E CONCOURS DE POÉSIE 

A QUI J'ENVOIE MES TEXTES ?
 

Les textes sont à transmettre par mail aux adresses suivantes :

Pour le Prix du Premier Recueil et le Prix du poème « adultes » :
dodolame@orange.fr

Pour les prix « enfants », « adolescents » et « poème collectif » : 
leane-rosset@outlook.fr   

Le bulletin d'inscription et le paiement sont à envoyer à l'adresse

de l'association : 

Association La Baie en poésie
20 Boulevard Stanislas 

50530 Saint-Jean-Le-Thomas
 
 
 

Une question, un problème : contactez nous ! 
Par téléphone : 06 77 63 19 96 ou 06 47 33 88 55
Mail : association.labaieenpoesie@outlook.fr   
Contact via le blog ou via la Page facebook de La Baie en poésie 
Laissez nous un message.


