
LES APRÈS-MIDI DE SAINT-FLO 
CONCOURS DE POESIE 2018 

Bulletin d’inscription 

M.  □  Mme  □  Nom : ………………………………. Prénom : ………………………… Age : …….. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………….. VILLE : ………………………………………… 

PAYS : ………………………… Tel : ……………………… 

Adresse mail : (écrire très distinctement SVP) : ……………………………………………………... 

Nom d’auteur (facultatif) : ………………………………… 

Titres des poèmes : 

N°1 : …………………………… N°2 : …………………………… N °3 : …………………………... 

Souhaite participer au « Concours de poésie 2018 » organisé par l’association « LES APRÈS-MIDI 
DE SAINT-FLO », dans la : 

Catégorie N°1 : Poésie libre pour les concurrents de 25 ans et plus  (1) 

Catégorie N°2 : Poésie libre pour les concurrents de moins de 25 ans (1) 

Je donne mon accord sans aucune réserve, et sans me prévaloir de droits, à ce que mes textes, 
soient édités dans une revue et mis en ligne sur le site Internet de l’association : 
http://apresmidistflo.unblog.fr/, si je suis primé ou nominé dans le cadre de ce concours. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et en respecter son contenu. 
Je précède ma signature (ci-dessous) de la mention « lu et approuvé ». 

Signature 
 
 
 
 
 
(1) Cochez la catégorie à laquelle vous souhaitez participer 

 
 
 

COMPOSITION DE VOTRE DOSSIER 
 

 

Ce bulletin d’inscription 

Un chèque bancaire ou postal de 10 € à l’ordre de « Les Après-midi de Saint-Flo » 

Un chèque (facultatif) d’un montant de 8.84 € multiplié par le nombre de livres commandés présentant 

les œuvres primées et nominées de ce concours. 

Vos 3 poèmes en cinq exemplaires, agrafés, mais ne comportant aucun signe distinctif (nom, chiffre, 

Abréviation, signe, symbole …). 

Une enveloppe timbrée portant votre nom et votre adresse, si vous ne nous avez pas donné d’adresse 

courriel. 

Le dossier doit être retourné avant le 17 février 2018, date limite, le cachet de la Poste faisant foi, à 

l’adresse ci-dessous : 

 

 
« LES APRÈS MIDI DE SAINT FLO » 

Concours de poésie 2018 
BP 43 

89600 SAINT FLORENTIN 


