
Règlement concours de poésie – Ville d'Angoulême

ARTICLE 1 – ORGANISATION CONCOURS

La Ville d’Angoulême (ci-après la « structure organisatrice ») immatriculée au registre du
commerce et des société sous le numéro : Néant dont le siège social est situé au
1 place d l’Hôtel de Ville - 16000 Angoulême

Organise du 9 Février au 28 Février 2022 inclus un concours de poésie intitulé : « Ah si j’étais
une  femme/fille,  Ah  si  j’étais  un  homme/garçon     » selon  les  modalités  décrites  dans  le
présent règlement. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce   concours gratuit  est  ouvert  à  toute  personne  physique  âgée  de  plus  de  6  ans,
disposant  d’une  adresse  électronique  valide,  à  l’exception  des  membres  du  jury,  du
service organisateur de la mairie et leurs familles.

Le  concours  est  soumis  à  la  réglementation  de  la  loi  française  applicable  aux  jeux  et
concours.

Le concours est accessible aux habitant(e)s de l'une des 38           communes du Grand Angoulême
ou toute personne y exerçant une activité  (professionnelle, éducative, associative...).         
La structure  organisatrice  pourra  demander  à  tout  part     icipant  de  justifier  de  cette
domiciliation et le cas échéant, disqualifier un participant ne pouvant le justifier.

Tout participant mineur doit obtenir l'autorisation préalable de l’un des deux parents ou
de  son  tuteur  légal  pour  participer  au  concours.  La  structure  organisatrice  pourra
demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant,
disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation.

La structure organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de ladite
autorisation relative à sa participation au concours. 

La  structure  organisatrice  se  réserve  le  droit  de  tirer  au  sort  un  autre  gagnant  dès  lors
qu’un  gagnant  initial,  n’est  pas  en  mesure  d’apporter  de  preuve  suffisante  de
l'autorisation  pour  le  mineur  de  concourir  ou  de  la  domiciliation  d'une  activité  ou
d'habitation sur l'une des 38 communes du Grand Angoulême pour tout autre gagnant majeur.

Le seul fait de participer à ce jeu concours implique l'acceptation pure et simple, sans
réserve, du présent règlement.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION

Ce  concours  se  déroule  exclusivement  aux  dates  indiquées  dans  l’article  1.  La
participation au jeu s’effectue par l’envoi du poème au plus tard le 28 février 2022 sur la
boite mail : communication@mairie-angouleme.fr, sous forme dactylographiée, en langue
française. 

Les coordonnées des participants : Nom, prénom, date de naissance, téléphone et mail
devront figurer dans le corps du mail et non pas sur le poème. 



ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS et REMISE DES PRIX
Sélection des gagnants :
1 poème par catégorie de participants (6-11ans / 12-18 ans/ 18 ans et +)
1 poème Coup de cœur de la Présidente du jury.

Les 4 gagnants s'engagent à participer à la cérémonie de remise de prix qui se tiendra le
8  mars  2022  à  l’Hôtel  de  Ville  d’Angoulême.  Les  dotations  leur  seront  remises  en  main
propre  par  Xavier  Bonnefont,  Maire  d'Angoulême.  Les  4  poèmes  retenus  pourront  être
affichés, publiés, diffusés et chaque participant s’engage à n’adresser qu’un seul poème,
jamais publié, écrit par lui-même. 
En cas d'empêchement d'un gagnant, le lot lui sera remis ultérieurement, lors d'un rendez
vous à fixer en mairie.

Les Critères de sélection du jury :
• texte écrit en langue française
• poème jamais publié par le participant ou par autrui, écrit par le participant
• longueur maximum 2 pages
• respect du thème « Ah si j'étais une femme/fille, ah j'étais un homme/garçon »
• style relevant de la poésie
• texte créateur d'émotions et de sens, en lien avec le thème.

Composition du jury :
Le jury paritaire sera composé de 6 personnes dont une présidente du jury pour qui la voix
comptera autant que celle des autres membres ainsi que 2 membres suppléants si besoin.
Il se réunira entre le 1er et le 7 mars afin de procéder à la sélection des 4 lauréats dont les
poèmes resteront anonymes jusqu’à la remise des prix le 8 mars.
 
ARTICLE 5 – DOTATION

Le  concours  de  poésie  est  doté  des  lots  suivants,  attribués  aux  participants  ayant  été
déclarés gagnants par le jury. Les 4 gagnants remporteront un lot chacun.

● Lot
-  Un prix d’ une valeur minimum de 50€
- Sac de goodies offert par la Ville

ARTICLE  6  –  IDENTIFICATION  DES  GAGNANTS  ET  ELIMINATION  DE  LA
PARTICIPATION

Les  participants  autorisent  la  vérification  de  leur  identité.  Le  non  respect  du  présent
règlement  ainsi  que  toute  fraude  ou  tentative  de  tricherie,  quelles  que  soient  ses
modalités, entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.



ARTICLE 7 – MODIFICATION DES DATES DU JEU CONCOURS ET ELARGISSEMENT

DU NOMBRE DE DOTATIONS

La structure organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas de
force  majeure  ou  d’événements  indépendants  de  sa  volonté  si  elle  était  amenée  à
annuler le présent concours. Elle se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger ou de
limiter  la  période  de  participation,  de  le  reporter  ou  en  modifier  les  conditions,  sa
responsabilité ne pouvant être engagée de ce fait.
Des  additifs  et  modifications  à  ce  règlement  peuvent  éventuellement  être  publiés
pendant le concours. 

ARTICLE 8 – UTILISATION DE L’IDENTITÉ DES GAGNANTS

S’il  est  déclaré  gagnant,  il  est  expressément  convenu  que  le  participant  au  concours
autorise la structure organisatrice à utiliser, à titre publicitaire, son nom et prénom, ainsi
que sa poésie sans restriction ni réserve, et sans que cela ne lui confère une rémunération,
un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de son lot.

ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION

Il est expressément convenu que tous les éventuels frais de participation (notamment, et
de  façon  non  exhaustive, les éventuels  frais de  déplacements) restent  à  la  charge  du
participant.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITES

La  participation  implique  la  connaissance  et  l’acceptation  des  caractéristiques  et  des
limites  de  l’Internet,  l’absence  de  protection  de  certaines  données  contre  des
détournements éventuels ou piratage et risques de contamination par des éventuels virus
circulant sur le réseau. La structure organisatrice décline toute responsabilité directe ou
indirecte en cas de mauvaise utilisation ou d’incident lié à l’utilisation de l’ordinateur, à
l’accès  à  Internet,  à  la  maintenance  ou  à  un  dysfonctionnement,  de  la  ligne
téléphonique  ou  de  toute  autre  connexion  technique, à  l’envoi  des  formulaires  à  une
adresse erronée ou incomplète.

Il  appartient  à  tout  participant de  prendre  toutes  les  mesures  appropriées  de  façon  à
protéger  ses  propres  données  et/ou  logiciels  stockés  sur  son  équipement  informatique
contre  toute  atteinte.  La  connexion  de  toute  personne  au  site  et  la  participation  des
joueurs au jeu concours se fait sous leur entière responsabilité. La structure organisatrice
ne pourra être tenue responsable de l’utilisation frauduleuse des droits de connexion ou
d’attribution de lots d’un participant, sauf à démontrer l’existence d’une faute lourde de
la  part  de  la  société  organisatrice.  La  structure  organisatrice  se  réserve  le  droit  de
disqualifier tout participant qui altérerait le déroulement de l’inscription au concours et
d’annuler, écourter, modifier, reporter, proroger ou suspendre le jeu concours, dans le cas
où les serveurs informatiques présenteraient des dysfonctionnements résultant notamment
de bogues, d’une altération, d’une intervention non autorisée, d’une fraude, d’anomalies
techniques  ou  de  tout  autre  cause  due  au  fait  de  ce  participant  et  qui  affecteraient
l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement du concours.



La structure organisatrice ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de
leurs conséquences. Aucune indemnité ne pourra être réclamée à ce titre. 
En  outre,  la  responsabilité  de  la  structure  organisatrice  ne  pourra  en  aucun  cas  être
retenue  en  cas  de  problèmes  d'acheminement  ou  de  perte  de  courrier  postal  ou
électronique.

La  structure  organisatrice  ne  saurait  être  tenue  pour  responsable  du  mauvais
fonctionnement du réseau Internet, ni de retard, perte ou avaries résultant des services
postaux et de gestion.

ARTICLE 11 – LOI "INFORMATIQUE ET LIBERTÉS"

Les  coordonnées  des  participants  seront  collectées  et  traitées  informatiquement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, chaque participant
dispose  d’un  droit  d’accès,  de  rectification  ou  de  radiation  des  informations  le
concernant  en  envoyant  un  courrier  à  la  structure  organisatrice,  responsable  de  leur
traitement, à l’adresse spécifiée à l’article 1 du présent règlement.

ARTICLE 12 – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE ET INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT

Toute  contestation  éventuelle  sur  l’interprétation  du  règlement  sera  tranchée  par  la
structure organisatrice.
La  participation  à  ce  jeu  implique  l'acceptation  sans  réserve  du  présent  règlement en
toutes  ses  stipulations,  des  règles  déontologiques  en  vigueur  sur  Internet  (nétiquette,
charte  de  bonne  conduite,  etc...)  ainsi  que  des  lois  et  règlements  en  vigueur  sur  le
territoire  français  et  notamment  des  dispositions  applicables  aux  jeux  et  loteries  en
vigueur.  Il  ne  sera  répondu  à  aucune  demande  téléphonique  ou  écrite  concernant
l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités du
jeu  concours  ainsi  que  sur  la  liste  des  gagnants.  En  cas  de  contestation,  seul  sera
recevable un courrier en recommandé avec accusé de réception envoyé dans un délai
de  30  jours  maximum  après  la  date  de  fin  du  jeu  concours.  Sauf  en  cas  d'erreurs
manifestes, il est convenu que les informations résultant des systèmes de jeu concours de
la  structure  organisatrice  ont  force  probante  dans  tout  litige  quant  aux  éléments  de
connexion et au traitement informatique des dites informations relatifs au jeu concours.
Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec le présent règlement (en
particulier son application ou son interprétation), les participants s’engagent à former un
recours amiable et gracieux auprès de la structure organisatrice.
Les  participants  sont  soumis  à  la  réglementation  française  applicable  aux  jeux  et
concours.  Tout  litige  qui  ne  pourra  être  réglé  à  l'amiable  sera  soumis  aux  tribunaux
compétents  dont dépend  le  siège  social  de  la  structure  organisatrice, sauf  dispositions
d'ordre public contraires.




