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Grand prix “franco-itaLIEN” Lido BERTINOTTI 2014 - III édition  
Ouvert à tous les poètes et écrivains de langue française ou italienne  
 
Le concours a pour objet de récompenser des poésies écrites en langue française ou italienne. Aucun thème 
n’est imposé. 
 
PRIX A DECERNER  
 
SECTION ADULTE 
 
Poésie en langue française  
Poésie en langue italienne  
 
SECTION JEUNES (jusqu’à 18 ans) 
 
Poésie en langue française  
Poésie en langue italienne  
 
 
REGLEMENT  
- Chaque œuvre présentée sera dactylographiée au format A4 et adressée, en 5 exemplaires dont un, dans une 
enveloppe cachetée comportant les coordonnées du candidat, à :  
 
Concours de Poésie franco-itaLIEN 
10 rue de la Garde - 57000 Metz  
 
CLAUSE MORALE : Tout propos raciste, xénophobe, discriminatoire et/ou interdit par la loi 
entraînera la retrait de l’œuvre concernée du concours. L’auteur reste responsable de ses propos. 
 
- Dernier délai : 15 octobre 2014 pour toutes sections. 
 
- Les textes ne seront pas rendus. 
 
- L’envoi doit comprendre :  
4 exemplaires du texte anonyme, l’enveloppe cachetée avec le texte et les coordonnées du candidat (nom, 
prénom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone) -  le paiement.  
 
- Les droits d’inscription : 



 

 

Pour la section ADULTE, ils sont fixés à 15 euros pour le premier texte et 6 euros pour les suivants (chèque 
bancaire ou postal libellé à l’ordre du LIEN, METZ - les chèques provenant de l’étranger ne sont pas 
acceptés).  
 
Pour les paiements venant de l’étranger, prière de les adresser par virement bancaire au nom de l’Association 
LIEN: compte ouvert au C.I.A.L. IBAN: FR7630087333000001980720107 
 
 
La section JEUNES est exemptée des droits d’inscriptions  
 
- Pour que vos œuvres soient publiées sur http://pagesperso-orange.fr/Association-LIEN, merci de nous envoyer 
par mail vos textes à concourslien@gmail.com 
 
La cérémonie de remise des prix aura lieu le 13 décembre à METZ. Le lieu et l’heure vous seront 
communiqués ultérieurement. 


