
                                                                         

NOM et Prénom ; __________________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________

Adresse courriel : ___________________________________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________

           Droits de participation  au(x) prix suivant(s     ) :   
DP 1 : Grand Prix des Poètes Lorrains, (joindre carte de membre ou adhésion)   14 €  
DP 2 : Grand Prix de la délégation Lorraine Grand Est, (joindre carte de membre ou adhésion) 14€
       ( Il convient de choisir entre l’un des Grands Prix, la participation aux deux n’est pas possible)
DP 3 : Alérion d’Or, (joindre carte de membre ou adhésion)        14 €

DP 4 :  Prix du Chardon Lorrain, 17 €     
DP 5 :  Prix Poésie en musique  14€ pour les membres (joindre carte de membre ou adhésion)

     17 € pour les non membres
DP 6 : Prix Arthur Rimbaud (joindre impérativement une copie de la carte d’identité ou livret de 
famille)    lien de parenté avec : (nom et prénom) __________________________                  5 €      

      ou                       7 €

Rappel de la devise choisie pour signer les œuvres : _____________________________________

Adhésion à la Société des Poètes et Artistes de France :(valable un an )
Formule 1 : adhésion simple 24 €
Formule 2 : adhésion avec abonnement à la revue Art et Poésie 40 €
        (couple : préciser  « couple » après la formule choisie et rajouter 8 € )

Je soussigné(e), autorise la SPAF à utiliser les photographies où j’apparais dans le cadre des 
activités de la Société (exemple : remise de prix, rencontres poétiques, congrès).

Signature : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glisser ce bulletin dans une enveloppe cachetée portant la devise choisie.(voir règlement)
Mettre à part dans l’enveloppe d’envoi le chèque de droits de participation (et éventuellement 

d’adhésion), en précisant au dos la ou les formule(s) choisie(s) pour l’adhésion et le code DP 
correspondant au (x) prix choisi(s). Un chèque global (adhésion et droits de participation) est possible. 

Le  chèque doit être libellé à l’ordre de SPAF Lorraine GRAND EST. 

       
  BULLETIN D’IDENTIFICATION

AU CONCOURS POÉTIQUE 2023

   SPAF LORRAINE GRAND EST 


