
RÈGLEMENT DE L’EVENEMENT « Printemps des Poètes 2023 » 

La commune de PUJAUT organise une manifestation intitulée « Printemps des 
Poètes » se déroulant du 11 au 27 mars 2023, associant poèmes et 
photohraphies sur le thème « Frontières».  

Le présent règlement définit les règles pour y participer  

ARTICLE 1 : Accessibilité  

Cet événement est ouvert à toute personne physique majeure et mineure. 
S’agissant des mineurs au regard de la loi, leur participation est subordonnée à 
l'obtention d’une autorisation parentale (ou de la personne titulaire de l’autorité 
parentale).  

ARTICLE 2 : Conditions et modalités de participation 

 
Les productions devront être envoyées au plus tard le vendredi 10 Février 2023 
minuit à l’adresse mail suivante : printempsdespoetes.pujaut@gmail.com  

Pour participer, les participants devront renseigner le formulaire d’inscription 
disponible sur le site de la mairie : www.pujaut.fr.   

 
Pour les mineurs, seule l’adresse courriel d’une personne disposant de l’autorité 
parentale est nécessaire. L’adresse courriel du mineur est facultative.  

La validation de l’envoi nécessitera d’en accepter le règlement via le formulaire 
d’inscription.  

ARTICLE 3 : Type de production  

Chaque participant peut participer à une ou deux catégories, selon son choix. 

3.1 Poèmes 

 
Le participant devra rédiger un poème sur le thème de « Frontières » en 3 à 6 
lignes maximum (acrostiche, haïku…) 

Le poème sera dactylographié sous traitement de texte. 
Il devra être rédigé en langue française.  



3.2 Photographies 

 
Le participant devra produire une photographie sur le thème de « Frontières » 
en haute définition (minimum 300dpi), couleur ou noir et blanc.  

 

Les organisateurs se réservent le droit de ne pas exposer tout texte ou photo 
dont le contenu serait inapproprié (cf formulaire d’inscription).  

 

ARTICLE 4 : Communication du règlement  

Ce règlement est consultable gratuitement et en version imprimable pendant la 
durée du concours sur Internet à l’adresse suivante www.pujaut.fr 

 
Y prendre part entraîne l'acceptation par le participant du présent règlement 
dans son intégralité et sans réserve.  

ARTICLE 5 : Responsabilités  

En prenant part à ce concours, chaque participant garantit qu'il est l'unique 
auteur de son poème ou de sa photo, et qu'il n'y est fait aucun emprunt ou 
contrefaçon relative à des oeuvres protégées existantes.  

Le participant reconnaît être responsable des éléments qu’il soumet, et 
notamment de leur légalité, de leur originalité et de leurs droits d’auteur.  

Ainsi, la responsabilité de la Mairie ne saurait être engagée au titre des modalités 
décrites dans les articles mentionnés dans ce règlement, et les participants ne 
pourront par conséquent prétendre, à ce titre, à aucun dédommagement ou 
indemnité de quelque nature que ce soit.  

ARTICLE 6 : Diffusion et propriété  

Les participants autorisent la Mairie à diffuser leur production, dans des 
publications imprimées ou digitales ou sur tout support visant à assurer la 
promotion de la présente manifestation. La publication dans une rétrospective 
sera également possible dans les mêmes conditions.  



 

ARTICLE 7 : Données à caractère personnel  

Les participants sont informés que les données à caractère personnel, (nom(s), 
prénom(s), date de naissance, adresse postale, adresse email, numéro de 
téléphone) les concernant sont nécessaires à la prise en compte de leur 
participation. Les informations sont destinées à la Mairie. Elles ne donneront lieu 
à aucune autre utilisation ou diffusion.  

 


