
Article 3

Joindre à I'envoi rrne enveloppe fermée à I'intérieur de laquelle seront indiqués sur une feuille : nom etprénom e.n mqjryc9le, adressé complète,.titres et catégories âes-oeuvres préseâtées aiosi q.re1é pr*Ao"y-"
et le nombre choisi - seul ces 2 derniers devant figurer-sur I'enveloppe. ^

Indiquer sur chaque,oeuvre, en haut et à droite, la catégorie à
figurer, en haut et à gauche, le nom d'un arbre suivi"de 4
l'éventualité d'un mêrne choix.

souhaitée. Les récompenses pourront être ad

laqrl:lle elle se rapporte. L'auteur fera également
chiffres, à seule fin de conseryer I'anonymat et

Article 4

Article 5

Article 6

Joindre 2 envelopnes timbrées et libellées à votre adresse :

Article 7

Article I

Article 9

Ce festiv re

Les-droits de participation sont fixés à 16 € p-our 2 cltégories. Il est dgmandé un supplément de 2r5 € parcatégories.!PPIémentaire.(Lenombr@afégorieestde2)
Pour.Ia catégorie- (Jeunes Poètes) participâtion Gratuite pour cettË catégorie, mâis possibilité de concourir
dans les autres catégories aux conditibns cildessusT

- Réglement par chèque au nom de : Université populaire de Saint-Nazaire.

Les envois sont à adresser, dans une enveloppe de format 22,9 x32,4, avarfile 31 MAl20lg
à Mme HERVY Lucienne tï ffi.?ii Ëitri*"ff#:ilfîiffio#lhu,ui"" - t***.ru.

Tout envoi non conforme au rè4ement ne porrrïa être pris en considération. Les décisions du Jury seront sans
appel et n'auront pas à être justifiées.

!-a remise des prix: gqçpgs, médailles, objets
I'occasion de notre 58eme Festival de poêsie.

d'art et diplômes aura lieu le 6 OCTOBRE 2019 à

pu- sg {éplacel ou se faire représenter, qui en feraient la demande.
précisés dans le palmarès) serônt à la chaige du récipiendaire.

Tous les candidats recevront le
demande de renseignement com

la remise ielle au festi aux laureats n'ayant
Les frais d'envoi (payables d'avance et

Artiele 70

utile 19. Joindre un timbre de 0,95 € pour toute

ArticJe 77

Les oeuvres peuvent êjre publiées dans "Vents et Marées", revue poétique trimestrielle de I'Université
Populaire - montant de I'abonnement: 20 € illffi:-

T]NIVERSITE POPULAIRE
Chez Mme Chantal Le Mercier 27 rue Georges Sand 44550 Montoir de Bretagne

REMARQUE.
Tout poète ayant obtenu le Grand Prix du Festival est déclaré hors concours pour ce prix pendant 2 ans


