
   

Médiathèque Jean Bernard – 60, rue du stade – 97425 LES AVIRONS 
courriel : mediatheque@mairie-avirons.fr  (objet : Concours de poésie)  

Tél : 0262.26 00 36 
 

Concours de fonnkèr/poésie 

Fiche d’inscription 
 

Le jury ne prendra connaissance de l’identité des candidats qu’après la délibération. 

Nom :…………………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………... 
Date de naissance : ...../…../………. 
Catégorie :………………………………………………. 
Titre du poème :………………………………………… 
Adresse personnelle :…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :………………………………… 
Courriel :………………………………………………… 

 

 

 

 

• Déclare avoir pris 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 totalité du 

poème présenté. 
• Autorise la Médiathèque Jean Bernard à utiliser mon image pour toute diffusion non 

commerciale. 

 

 

Date : ……………….. 

 Signature 

 

 

Partie à remplir pour les enfants mineurs 

Je soussigné(e) Mme/Mr …………………………………………………………………………………………………………………. 
autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
à participer au concours. 



REGLEMENT 
Art 1 
La Médiathèque Jean Bernard (MJB) organise la 4è édition du concours de poésie /fonnkèr. Il 
démarre le 20 février 2023 et prend fin le 03 juin 2023. Les textes devront impérativement 
nous parvenir au plus tard à cette date ; soit déposés à la médiathèque même, postés à l’adresse 
(voir ci-dessous) ou envoyés par mail. 
 Les textes envoyés seront anonymes : nom, prénom, âge, adresse, téléphone, mail devront figurer 
sur une feuille distincte. 
 
Art 2  
Les textes, écrits en français ou en créole, de forme libre, en vers ou en prose, lisibles (de 
préférence en version dactylographiée).  
Ils comporteront 50 lignes maximum (ou 450 caractères) et ne comporteront pas d’illustrations.  
Les participants concourent, à titre individuel, uniquement (pas de participation collective).  
Chaque participant enverra 1 seul texte original, non publié & non primé qu’il reconnaît en être 
l’auteur.  
 
Art 3 
Un jury composé de membres de droits (élus, de personnels de la MJB) de lecteurs, de 
poètes/personnalités se réunira pour désigner les lauréats.  
 
Art 4 
Les lauréats seront contactés par la MJB. Ils seront invités, lors d’une soirée « concert-fonnkèr » 
le 30 juin 2023, à la remise des récompenses. Ceux qui ne pourront être présents, auront jusqu’au 
02 septembre pour retirer leur lot.   
 
Art 5 
Les participants sont répartis en 3 catégories : 
- Collégiens 
-  Lycéens  
- 18 ans et plus. 
 
Art 6 
Le jury, souverain, se réserve le droit d’annuler le concours, sans préavis. 
 
Art 7 
Les participants autorisent la Médiathèque à utiliser leur image et leur texte à toutes fins 
publicitaires (non commerciales).   
 
Art 8  
Les participants assurent avoir pris connaissance du règlement et l’accepter pleinement.     
 

 
Médiathèque Jean Bernard 60 rue du stade  

97425 LES AVIRONS 
0262 26 00 36 

mediatheque@mairie-avirons.fr   


