


Cadre réservé à l’organisateur

N° d’arrivée du dossier

Date d’arrivée 

Formulaire et poème à retourner à : 
Office de Tourisme

48, avenue Charles-De-Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge 
Courriel : otsi.savigny@free.fr

Bulletin d’inscription 

Nom (Mme, Melle, M.) : 

Prénom : 

Adresse :

Code postal :    Ville : 

Téléphone :    Portable :

Courriel : 
 
Date et lieu de naissance : 

Précisez la Catégorie : 
           
 ❒  Jeunes : de 6 à 12 ans        ❒  Ados : de 13 à 17 ans
 
 ❒  Adultes : à partir de 18 ans

atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et en accepte les conditions.

Signature du candidat             Signature des parents                   
            (pour les moins de 18 ans)

Date limite d’inscription : 31 mars 2013 � Se
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Office de TourismeSAVIGNY-SUR-ORGE

Concours
dePoésie

sur le thème

du 1er janvier
au 31 mars 2013

Rêveries



vos plumes !
Amis à

Règlement

● Article 1 :
L'Office de Tourisme de Savigny-sur-Orge 
organise du 1er janvier au 31 mars 2013 
un concours de poésie en langue française. 

● Article 2 : 

2-1 
Ce concours s'adresse à  tous les amateurs de 
poésie en prose ou en vers. 
Trois catégories sont proposées : 
- Catégorie jeunes : 6 - 12 ans
- Catégorie ados : 13 - 17 ans
- Catégorie adultes : à partir de 18 ans.

2-2
Les lauréats du concours des années précé-
dentes - sauf s'ils ont changé de catégorie - sont 
considérés comme invités d'honneur.
Si toutefois, leur poème est retenu par le 
jury, il ferait l'objet d'une « mention spéciale ». 

● Article 3 :
Le thème choisi pour l'édition 2013 est 

● Article 4 :
Le poème (ou la nouvelle) doit être inédit et 
conforme au thème cité précédemment sans 
marque distinctive (aucun nom, prénom ou 
dessin). Le texte ne doit pas excéder trente 
lignes, doit être parfaitement lisible (traitement 
de textes) et chaque candidat ne pourra 
présenter qu'un seul poème sous forme de 
poésie libre ou classique. 

● Article 5 :
Pour participer, il suffit de :
- Faire parvenir votre bulletin d’inscription 
dûment rempli et joint au poème, par courrier à 
l’adresse suivante, avant le 31 mars 2013 
(minuit), le cachet de la poste faisant foi : Office 
de Tourisme 48, avenue Charles-De-Gaulle 91600 
Savigny-sur-Orge ou par courriel en fichier 
attaché à : otsi.savigny@free.fr

 

● Article 6 :
Une commission technique se réunira  courant 
avril, afin de vérifier la conformité des candi- 
datures par rapport au présent règlement. Les 
dossiers non conformes aux articles 4 et 5 
seront renvoyés sans même être soumis à l’avis 
du jury. 

● Article 7 :
Le jury, composé entre autres de personnalités 
du monde littéraire et culturel local, prendra des 
décisions souveraines qui ne pourront faire 
l’objet d’aucune contestation.

● Article 8 :

REMISE DES PRIX 
La remise des prix aura lieu à la salle des fêtes
(date communiquée ultérieurement) en présence 
des membres du jury. Les candidats seront 
invités à venir assister à la remise des prix. 

● Article 9 :
L’organisation de ce concours est placée sous la 
responsabilité de l’Office de Tourisme de 
Savigny-sur-Orge. 
Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, 
de proroger, de modifier ou d’annuler le concours 
si les circonstances l’exigent. Leur responsabilité 
ne saurait être engagée, de ce fait, ni pour toute 
perte ou retard de courrier. 

● Article 10 :
La participation à ce concours implique 
l’acceptation pleine et entière, sans réserve, du 
présent règlement. 

Pour tout renseignement et 
demande d’inscription

Office de Tourisme au 01 69 24 17 52 
otsi.savigny@free.fr

48, avenue Charles-De-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

Nous vous convions
à participer à

notre concours annuel de poésie
dont le thème 2013 est

« Faut pas rêver » est devenue,
hélas dirons-nous, une expression trop répandue.

Alors, par le vote des poètes présents le 22 septembre 2012.
Nous voulons induire le retour du rêve, des rêveries et la traduire en poésie.

« Faut rêver » c'est ce que nous proposons pour l'édtion 2013.

Et comme chaque année depuis 8 ans, penchez-vous
sur ce sujet afin de donner à ce mot tout le bonheur qu'il contient !

Merci chères et chers poètes
de prendre stylo, plume, ou ordinateur

pour nous transmettre le résultat de vos pensées.

Vous avez trois mois pour nous l'écrire et l'envoyer
(en un exemplaire, si papier)

à l'Office de Tourisme
de Savigny-sur-Orge.


