
XXXIIIe PRIX DE POÉSIE DE BÉZIERS 2017

Concours organisé par le groupe ARCADIA

Grand Prix de Poésie de la Ville de Béziers, doté par le Conseil Municipal.
Ce prix d’un montant de 1830 euros est destiné à l’édition du recueil primé, remis au lauréat
avec la médaille de la ville.

Prix Jean BONICEL poète, fondateur d’ARCADIA : 100 euros, une œuvre d’art de Régis 
Bonicel et une médaille de la Ville.

Prix ARCADIA : 200 Euros avec médaille de la Ville.

RÈGLEMENT

PRIX DE LA VILLE DE BÉZIERS
Envois anonymes, non recommandés, 40 pages maximum, ni forme ni sujet imposés. 
Œuvres inédites. Titre obligatoire.

Droit de concours : 20 Euros par envoi (chèque bancaire libellé à l’ordre d’ARCADIA-BEZIERS).

PRIX JEAN BONICEL  et  PRIX ARCADIA
Pour chaque prix : 5 poèmes maximum, ne dépassant pas 30 lignes chacun. 
Ni forme, ni sujet imposés.

Droit de concours : 12 Euros par envoi et par prix.

POUR  CES  TROIS  PRIX  EN  LANGUE  FRANÇAISE,  les  manuscrits  ne  devront  pas
comporter de nom d’auteur,  mais seront identifiés par    trois lettres   suivies de   trois chiffres
qui seront reproduits sur une enveloppe cachetée jointe à l’envoi contenant les nom, prénom,
adresse postale, téléphone et adresse Internet de l’auteur.

Les manuscrits seront adressés en trois exemplaires à :
Association ARCADIA

18 rue de la Paix - 34500 BEZIERS

Les envois accompagnés des droits de concours seront reçus jusqu’au 30 juin 2017. 
Les prix seront remis à BÉZIERS, le samedi 28 octobre 2017.
Les lauréats devront obligatoirement être présents à la remise des prix.

Les manuscrits ne seront pas retournés. Le seul fait de concourir implique l’acceptation du
présent règlement.  Les décisions du Jury seront sans appel.  Les envois non conformes ne
seront pas pris en considération et ne seront pas retournés. 
Les membres du Jury ne sont pas admis à concourir.

Le Palmarès sera adressé aux participants : joindre une enveloppe timbrée.

Site :  www.arcadia-beziers.net 
Courriel : arcadia-beziers@laposte.net 
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