FICHE DE PARTICIPATION
CONCOURS DES

Je m’abonne à

CONCOURS DES

POESIADES 2016

TRAIN DE NUIT
Revue littéraire et de Poésie

POESIADES

28 € pour un an
( 4 numéros)

2016

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Conditions de participation :

CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :

NOM :

Ayant lu et approuvé les conditions de
participation au concours des
POESIADES 2016
je présente ma candidature avec le ou les
poème(s) joint(s) à cette fiche

En 3 exemplaires dactylographiés
ou manuscrits ( bien lisibles)
J’acquitte les droits d’inscription fixés à
8€ par poème
Ci-joint la somme de :
Chèque à l’ordre de I.A.L.F.
Je certifie sur l’honneur que les poèmes
que je présente au concours sont
intégralement de moi.
Signature :

PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE :
TRAIN DE NUIT
Bat EOLE 1
37, chemin de Lestanquet
64100 BAYONNE
05 47 64 16 02
http://traindenuit.e-monsite.com/

Le concours des POESIADES est
ouvert à tous du 30 septembre 2015
au 31 janvier 2016.
Tous les genres de poèmes,
classique, libre ou prose sont
acceptés.
Chaque candidat peut participer
au concours des

POESIADES 2016
avec plusieurs poèmes à condition
d’ en acquitter autant de fois les
droits d’inscription fixés à 8€.
Les envois, primés ou non, ne
seront pas retournés.
L’enregistrement du paiement
des droits d’inscription faisant foi,
il n’est pas accusé réception.
Aucun nom ni signe distinctif ne
devront se trouver sur le poème.
Une fois enregistré, le texte sera
numéroté et ainsi présenté aux
membres du jury.

Le concours des

POESIADES 2016
Est organisé par l’Institut Académique
de Littérature Francophone et la revue
TRAIN DE NUIT
Les fiches de participation et les poèmes
sont à envoyer avant le
31 janvier 2016
à
TRAIN DE NUIT
POESIADES 2016
Bat Eole 1
37 chemin de Lestanquet
64100 Bayonne

Pour tous renseignements vous pouvez

appeler le 05 47 64 16 02
http://traindenuit.e-monsite.com/

PRIX
Les résultats du concours
seront annoncés courant février
2016; chaque candidat recevra un
courrier.
La remise des prix se déroulera
à Bayonne courant avril.
Une douzaine de distinctions
seront décernées parmi lesquelles
le Prix Suzanne Jarige, le Prix
Marie Hélène Bordes et le Prix
Jean Fournier.
Les meilleurs poèmes seront
publiés dans un recueil qui pourra
être commandé à la rédaction de
« TRAIN DE NUIT »
Des abonnements d’un an à la
revue seront également offerts.
Nous vous rappelons que la
revue est ouverte à tous et vous
invitons à nous envoyer vos textes
pour publication.

Le jury des POESIADES 2016
Sera présidé par Mesdames
Françoise Baldi , écrivain et
Marie
Claude
Petchot,
professeur .
Les autres membres de ce jury
seront
des
auteurs,
des
enseignants et deux représentants
de la revue TRAIN DE NUIT.
Chaque personnalité du Jury
aura la possibilité de prendre
contact avec tout poète, primé ou
non, qui aura retenu son
attention.
Lors de la remise des prix, les
auteurs auront le loisir de lire ou
de faire lire leurs textes.

