
Association Amicale Laïque d’Issigeac 
poesieissigeac@  gmail.com  

PRIX de POÉSIE – ISSIGEAC
2ème Édition – Année 2023

       Fiche     de     participation     

Rappel : Date limite d’envoi (cachet de la poste faisant foi) : 28 février 2023

NATURE : □ BALLADE   / □ VERS LIBRE (cocher la case)

CODE DU CANDIDAT :

TITRE DU POÈME : …………………………………………………………………

MODALITÉS
Attention ! Ne pas oublier d’inscrire en     haut     à     droite   de la page du texte : la nature (Ballade ou Vers Libre) 
suivi du code candidat – composé de trois lettres et trois chiffres (ex: ballade XYZ 328), ceci afin de 
préserver l’anonymat. Le jury ne prendra connaissance de l'identité des candidats qu'après la délibération.

CANDIDAT

Nom :…………………………………………………………………..……………….

Prénom : ………………………………………………………………………..………

Année naissance : …………………………………..

Adresse du domicile :……………………………………………………………………

…………………………………………………...……………………………………… 

Téléphone (fixe ou portable) : ………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………

Déclare avoir pris dûment connaissance du règlement du concours et s’engage à le respecter. 
Déclare être bien l’auteur du poème présenté.
Atteste sur l’honneur ne pas avoir effectué de plagiat pour une partie ou la totalité du poème présenté. Autorise
l’association à publier le poème sur quelque support que ce soit, et ce pendant une durée de 3 ans.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données), l’association se réserve le droit d’utiliser 
les coordonnées du candidat pour l’informer des activités et animations de la structure, ce pendant une durée de 3 ans.

Date :   …………………. Signature :

EXPÉDITION

Par courriel : envoyez deux fichiers au format PDF dénommé ainsi :
- le poème : naturecodecandidat-texte.pdf (ex. verslibre-CZX328-texte.pdf)
- la fiche de participation : naturecodecandidat-fiche.pdf (ex. verslibre-CZX328-fiche.pdf)
Mail destinataire : poesieissigeac@  gmail.com  

Par courrier : expédiez ou déposez sous pli - deux exemplaires du poème accompagnés de la fiche de 
participation dûment complétée. Adresse : Mairie d’Issigeac – Prix de Poésie - Bourg – 24560 ISSIGEAC
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