
Ensemb' toujours mieux !

ARTICLE 1 : PRÉSENTATION

L’Espace culturel Héva organise à l’occasion de la manifestation du «Printemps des Poètes», 
la deuxième édition du concours de poésie du 17 février au 10 mars 2023 sur le thème «Les 
frontières». Les poèmes  diffusés sur le Facebook de la ville de La Possession seront soumis au 
vote du public du 13 au 20 Mars 2023 jusqu’à 12h. L’objectif de ce concours est de faire découvrir, 
valoriser et encourager les futurs poètes et les écrivains en herbe. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DU CONCOURS

2.1 Le concours gratuit s’adresse à tous les publics de La Réunion.

Les participants sont répartis en 3 catégories :
Catégorie 1 : Enfants  de 8 ans à 14 ans  
Catégorie 2 : Jeunes adultes de 15 ans à 25 ans
Catégorie 3 : Adultes à partir de 26 ans 

2.2 Un seul poème par participant dans sa catégorie est accepté.

2.3 Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, les enfants et parents (ascendants et descendants) du 
personnel de la médiathèque ne sont pas autorisés à concourir.

2.4 Le genre littéraire : poésie en langue française ou en créole réunionnais

2.5 Le style : prose ou rime

2.5 Les consignes : 

Réaliser un poème sur le thème « les frontières » de 15 lignes.

2.6 Le format à respecter pour la présentation est le suivant : 
• Un exemplaire du poème à partir d’un logiciel de traitement de texte
• Une Police : Arial                                                                                         
• Une taille de caractère à 14                                                                        
• Un interligne à 1,5
• 
• Pour les personnes non équipées d’outils informatiques désireuses de participer au concours, 

l’espace Hév@clic sera mis à disposition pour la réalisation des textes.

VILLE DE LA POSSESSION

RÈGLEMENT CONCOURS DE POÉSIE EN LIGNE



3.1  Le dossier de participation constitué des pièces suivantes : 
- le règlement du concours signé et daté,
-  une fiche autorisant la publication du poème sur le site Facebook de la ville de La Possession 
l’autorisation parentale pour les mineurs. 

Le dossier est à récupérer à la médiathèque ou téléchargeable sur le site internet de la ville.

3.2  Les participants devront transmettre le dossier complet (le règlement, l’autorisation de 
prise de vue  signés  et le poème en format PDF) par courriel à l’adresse de la médiathèque :

concours@lapossession.re 

En précisant l’objet du courriel : Concours Héva’sion poétique 2023.
L’espace Hév@clic est à votre disposition pour la transmission des documents relatifs au concours  

3.3 Afin de préserver l’anonymat aucune mention de noms ne doit figurer sur le texte de la 
poésie

3.4 Chaque participant indiquera uniquement dans le corps du mail les informations suivantes : 
- Nom, Prénom
- Date de naissance
- Catégorie à préciser
- Coordonnées téléphonique
- Courriel

3.5 La date limite d’envoi du dossier de participation est fixée au vendredi 10 mars 2023 à 12h.

 ARTICLE 4 : JURY ET PRIX

4.1 Un jury composé d’un poète, d’un écrivain, d’un élu, d’un enseignant. 

Les décisions du jury sont sans appel et les délibérations sont confidentielles.

Le vote du jury compte pour 50 % et les votes (likes) du public (du 13 au 20 Mars 12h) pour 50 %

4.2 Trois prix seront décernés pour chaque catégorie 

Les  poèmes sélectionnés seront valorisés lors des actions culturelles dans l’espace culturel Héva.

PRIX ATTRIBUÉS CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 3

Prix  Héva d’or Ecouteurs sans fils Ecouteurs sans fils Ecouteurs sans fils

Prix  Héva d’argent Imprimante Laser Imprimante Laser Imprimante Laser

Prix  Héva de bronze Chèque cadeau Chèque Cadeau Chèque cadeau

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PARTICIPATION



5.1 Par leur participation, les participants acceptent : 
- Le présent règlement
- La mise en ligne du poème
- La publication de leur écrit non rémunéré à des fins culturelles (valorisation dans le Jujube, 
exposition dans la médiathèque … )
- Les décisions du jury
- Les participants déclarent ne pas avoir été lauréat(s) de l’édition précédente.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS

ARTICLE 6 : CESSION DES DROITS D’AUTEURS 

La cession des droits est gratuite au profit de la ville compte tenu de la poursuite d’un but non 
lucratif par la collectivité.

Les droits cédés comprennent notamment le droit de reproduction, de représentation, 
d’arrangement, d’adaptation, et ce sous toutes les formes, par tous les procédés et sur tous les 
supports connus et inconnus à ce jour. 

Les participants disposent d’un droit de commercialisation de son texte aux entités économiques 
: éditeurs...

ARTICLE  7 : REMISE DES PRIX

Le palmarès sera proclamé le samedi 25 mars 2023 à la médiathèque à partir de 18h30.

ARTICLE 8 : DIVERS 

Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables, si pour des raisons indépendantes de leur 
volonté, ou cas de force majeure, le concours était reporté ou annulé. Ils se réservent le droit de 
modifier, de prolonger ou d’annuler le présent concours ainsi que de changer l’appellation de la 
manifestation sans que leur responsabilité ne soit engagée.

La Possession le…………………

Le participant,

Nom                             Prénom

Signature suivie de la mention
« Lu et approuvé »

Enfin, conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 
avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos 
données ou encore de limitation du traitement. Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, vos données 
seront conservées pour une durée de 3 mois à compter du 14 février 2023 par les services de la ville et uniquement dans le cadre 
du concours de poésie du Printemps des poètes. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 
des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 
contactant le responsable de traitement à l’adresse suivante : concours@lapossession.re.
Vous pouvez contacter notre DPO : dpo@lapossession.re et/ou adresser une réclamation à la CNIL (cnil.fr).


