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Prot. n. 311 A/11   del 16 gennaio 2008 

CONCORSO INTERNAZIONALE di POESIA ed ARTE  

PADRE GIOVANNI SEMERIA 
�Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore� 

A. Einstein 
 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

! L’istituto tecnico commerciale e turistico “G.Galilei” di Sparanise (Caserta) organise son quatorzième concours de 
poesie et de dessin.  

! Le concours est ouvert à tous les lycéens sana distinction de nationalité.. 
! Chaque participant pourra envoyer à l’institut “G.Galilei” une poésie en langue française ou/et  un dessin. 
! Chaque concurrent pourra envoyer une seule poésie. Le plis devra contenir deux copies dactylographiée de la 

poésie absolument sans signature, une enveloppe fermée dans laquelle il y aura une troisième copie signée et la 
fiche de participation ci-incluse visée par le professeur référent,et le proviseur de l’école où de l’institut 

! Le dessin sera signé et inséré dans une enveloppe fermée avec la fiche d’inscription complétée de toutes les 
indications et visé par le professeur référent et par le proviseur.  

! Il est possible de participer aux deux sections. 
! Les œuvres devront être envoyées dans le trente avril ’08 à l’adresse suivante :  
      ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E TURISTICO “G.Galilei”  
      via Graziadei, 35 
      81056 Sparanise (CE).Italie 
! Les concurrents peuvent envoyer leurs œuvres par courrier électronique à l’adresse suivante : 
      dirigente@itcgalileisparanise.it. 
! Les envois postérieurs au trente avril ne seront pas pris en compte. Le cachet de la poste faisant foi. 
! L’inscription au concours est complètement gratuite.  
! La forme de la poésie est libre et le thème est : “ne pas chercher à devenir un homme de succès, mais plutôt un 

homme de valeur” Einstein 
! Les oeuvres ne seront, en aucun cas, restituées à leurs auteurs. 
! Les oeuvres déjà éditées ne seront pas acceptées. 
! Les prix seront ainsi partagés : 
! Section poésie 
      Premier classé :médaille d’or 
      Deuxième classé :médaille d’argent 
      Troisième classé :médaille de bronze 
! Section dessin 
! Premier classé :médaille d’or 
      Deuxième classé :médaille d’argent 
      Troisième classé :médaille de bronze 
! La distribution des prix sera effectuée le 7 juin 08. On communiquera après le lieu 
! L’auteur ou un représentant lira la poésie qui a gagné a l’occasion de la  distribution des prix 
! Les travaux seront publiés dans le site et après publiés 
! Les gagnants seront informés directement par les responsables du concours. 
! La participation au concours comporte l’acceptation du règlement  
! Le jury indiquera en outre ,encore 20 concurrents dont les œuvres seront de particulier intérêt qui recevront un 

certificat de mérite. Les œuvres seront ensuite publiées dans la site itrnet dédié au concours. 
! Sauvegarde des données personnelles :lois 31/12/96 n.675 atr.10 . Les responsables du concours affirment que les 

données personnelles des concurrents ne seront utilisées que pour la géstion su concours.      
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Domenica DI SORBO
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CONCOURS DE POESIE 2008 

 
FICHE DE PARTICIPATION(à compléter en majuscules) 
 
CONCURRENT 
 
PRENOM……………………………………………………………………………………………... 
 
NOM………………………………………………………………………………………………….. 
 
ÂGE……………..SEXE……………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………….. 
 
CODE POSTAL………………………………………………………………………………………. 
 
VILLE…………………………………………………………………………………………………. 
 
PAYS………………………………………………………………………………………………….. 
 
TELEPHONE…………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE DU COURRIER ELECTRONIQUE-------------------------------------------------------------- 
 
                                              
Attestation : je déclare sur l’honneur que la poésie ou le dessin que j’adresse a l’istituto GALILEI di Sparanise dans le 
quadre du concours de poésie 2008 est une œuvre originale et que j’en suis le véritable auteur                                                                  
                                                                                                                     SIGNATURE 
 
 
INSTITUT 
 
NOM..................................................................................................................................................... 
ADRESSE............................................................................................................................................. 
CODE POSTAL.................................................................................................................................. 
VILLE.................................................................................................................................................... 
TELEPHONE...................................................................................................................................... 
COURRIER ELECTRONIQUE.......................................................................................................... 
                                                                                                
                                                                                SIGNATURE DU PROFESSEUR REFERENT 
 
 
                                                                                                                   SIGNATURE DU PROVISEUR 
            
 


