
         

   Société des Poètes et Artistes de France 

 CONCOURS LITTÉRAIRE et ARTISTIQUE 

Association loi 1901 fondée en 1958 

 

Inscription aux Prix Littéraires 

Jusqu‘au 1er mars 2019  

  

   Règlement des Prix Littéraires 

OUVERTS AUX ADHERENTS A JOUR DE LEURS COTISATIONS 

Le concours comprend les catégories suivantes : 

 Prix  Du Bellay: Poésie classique : tout poème à forme fixe ( 
en préciser la forme) 

 Poésie néo-classique 

 Prix: Hélène Cadou  poésie libre 

 Prose poétique 

 Nouvelle La nouvelle se limitera à 2 pages et commencera par 
les mots: j’ai toujours manqué de mémoire 

 



                         Prix ouverts aux adhérents et non adhérents 

 Prix Pierre Ronsard: sonnet 

 Prix Anne de Bretagne poème ayant obligatoirement pour 
thème la Bretagne 

 Prix Charles le Quintrec: nouvelle se déroulant en Bretagne 
pas plus de 3 pages 

Pour tous adhérents et non adhérents 

 Les poèmes ne comprendront pas plus de 30 vers. Il sera 
accepté 2   poèmes par catégorie 

Tous les textes seront adressés en 3 exemplaires 

Pour respecter l’anonymat, ils porteront en haut à droite un 
nom de fleur suivi de 4 chiffres. 

En haut à gauche la catégorie à laquelle ils  appartiennent. 

La poésie classique répond à des règles très strictes, si 
vous ne les maitrisez pas, ne prenez pas le risque de voir 
votre poème rejeté par le jury. 

Veillez aussi à la syntaxe et l’orthographe, tout compte aux 
yeux des correcteurs ! 

Conditions de participation 

Pour les prix réservés aux adherents: 

 Photocopie de la carte d’adhésion ou bulletin 
d’adhésion rempli et accompagné du chèque 
correspondant( 24 euros adhésion simple, 40 
euros adhésion couplée avec l’abonnement à la 
revue 

 

 

 10 euros pour une catégorie, plus trois euros pour 

chaque catégorie supplémentaire. 



 La participation au prix Anne de Bretagne est gratuite 
pour les adhérents. 

 

. Pour les prix ouverts aux non adhérents 

  12 euros pour une catégorie plus 4 euros par 
catégorie supplémentaire. 

 Les chèques seront libellés au nom de la SPAF 

 

 POUR TOUS 

 Adressez vos textes avant le 1er mars 2019 . 
accompagnés du bulletin d’inscription au concours, du 

chèque correspondant aux frais de participation et 
éventuellement de votre bulletin d’adhésion  

 Le bulletin d’inscription et seulement lui, sera inséré 
dans une enveloppe cachetée sur laquelle vous 

reporterez le nom de code choisi 

  ADRESSER LE TOUT à 

 

 ROSE SEBILLET 

 Déléguée régionale  SPAF Bretagne 

 20 rue du Parc  des Sports 

 44460 Saint Nicolas de Redon 

 Tous les résultats parviendront fin avril et les prix 
décernés en juin au cours du congrés régional 

 

 

~~ 



 

   Règlement des Prix Artistiques 

 

 

Les candidatures sont ouvertes  jusqu’au 1er MARS 

2019 

Concours ouvert à tous les adhérents de la  

SPAF à jour de leur cotisation 

Un prix special ayant pour thème la Bretagne sera 

reservé aux adhérents et non adherents il pourra 

se decliner sous n’importe quelle technique 

artistique(photo, sculpture, dessin…) 

Participation à ce prix gratuite pour les adhérents, 

15 euros pour les non adherents. 

 

La sélection se fait sur la base de:5 photos. Chaque 

photo représentera une oeuvre différente 

 photographies,  en haute définition et 

parfaitement fidèles aux originaux. 

– Titre, technique, dimension sont  à 

préciser au dos de chaque photo 

– De plus au dos de chaque photo il sera 

mentionné un nom de code: nom de fleur 



suivi de 4 chiffres pour assurer l’anonymat  

Une fiche récapitulant les titres des oeuvres et 

leur catégorie sera insérée dans une enveloppe 

cachetée sur laquelle sera reportée le code choisi 

Conditions financièresd’inscription: 

15 euros par catégorie  exemple: (peinture 15 euros) 

                                                   (peinture et photo 30  

Chèques rédigés au nom de la SPAF 

Les photos, l’enveloppe cachetée, le bulletin 

d’inscription rempli, les chèques de participation au 

concours,les chèques et les bulletins d’adhésion pour 

ceux qui le souhaitent ou la photocopie de la carte 

d’adhérent devront être expédiés à  

Rose Sebillet 

Déléguée régionale Bretagne Loire Atlantique 

20 rue du Parc des SPORTS  

44460 ST NICOLAS DE REDON 

Et ce avant le 1er MARS 2019 

 

 

 

 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS ARTISTIQUE 

 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Nom de code 

Catégorie et titre des oeuvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’inscription concours littéraire 

 

 

Nom 

 

Prenom 

 

Adresse 

Telephone 

Courriel 

Code 

Titres et categories des oeuvres 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code choisi 

Titre des oeuvres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


