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CONCOURS DE POESIE 
Bilingue (Français et italien) 

 

EDITION 2017 
 

 

THEME 
 

 

« L’Eau, source de vie » 
 

Poésie : libre ou classique, ne dépassant pas 30 vers. 

 

REGLEMENT 
 

Le concours débute le 1er décembre 2016. 

Les envois devront parvenir au plus tard le 28 février 2017 (le cachet de la poste faisant foi) 

Le candidat pourra envoyer au maximum 3 poèmes. 

Il pourra les rédiger dans la langue de son choix : français ou italien 

 

Deux sections proposées : 

 

 Section A : adultes 

 Section B : adolescents jusqu’à 17 ans 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

Section A : 10 euros pour 1 poème, 5 euros les suivants 

 (pour 3 poèmes envoyés le montant sera donc de 10 + 5 + 5 = 20 euros) 

 

Section B :   - 5 euros pour chaque poème envoyé 

- Tarif unique de 10 euros pour un travail collectif ( classe, groupe…) 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
 

- en liquide (joint à l’envoi du courrier) 

 

- par virement bancaire sur le compte de l’Association : 

 

« Auteurs Associés de la Savoie et de l’Arc Alpin » 
 

IBAN : FR76 1810 6008 1093 9891 7205 022 

Bic Swift : AGRIFRPP881 
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MODALITES DE PARTICIPATION 
 

Chaque œuvre anonyme sera présentée sous forme d’un feuillet A4 en 4 exemplaires. 

Chaque exemplaire de chaque poème comportera en haut et à gauche de la page : 

- le type de section : A ou B. 

- un pseudonyme composé de 3 chiffres et du nom d’une fleur (ex. : 369 violette) 

Ce pseudonyme sera reproduit sur une enveloppe fermée à l’intérieur de laquelle il y aura l’identité de 

l’auteur : nom, prénom, adresse complète, e-mail, n° de téléphone, titre de chaque poésie envoyée. 

 

MODALITES D’ENVOI 
 

L’auteur enverra dans une enveloppe suffisamment timbrée : 

- 4 exemplaires de chaque poésie au format A4. 

- l’enveloppe fermée contenant le pseudonyme et l’identité de l’auteur. 

- le montant en liquide ou le justificatif du virement bancaire effectué pour la participation. 

- une enveloppe vide suffisamment affranchie pour le retour des résultats du Concours et la 

convocation à la remise des prix 

Le tout sera envoyé à l’adresse suivante : 

 

Ornella LOTTI-VENTURINI 

Concours de poésie AASAA 2017 

11, Bd St Bernard de Menthon 

74000 ANNECY 

France 

 

REMISE DES PRIX 
 

La remise des prix aura lieu le 

Samedi 22 juillet 2017 à 20h. 

au cours du repas de la Nuit des Ecrivains 

Albergo della Posta – 10050 NOVALESA (To) – Italie 

 

INFORMATIONS ET CONTACTS 
 

Ornella LOTTI-VENTURINI 

11, Bd St Bernard de Menthon - 74000 ANNECY – FRANCE 

mail : ornella.lv@orange.fr 

 

Francis BUFFILLE 

Strada dell’Abbazia, 1 Bis – 10050 NOVALESA (To) – ITALIE 

mail: buffille@ica-net.it 
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