
    Règlement du concours  

    de lettres d'Amour 
 

 

 

La Saint Valentin est proche. Chaque année, c’est l’occasion de 

déclarer ou redéclarer votre flamme à la personne que vous aimez 

mais aussi dire je t’aime à un(e) ami(e).  

Lancez-vous en écrivant une lettre ou un poème d’amour, à lire, 

à dire, à susurrer… 

Faites-nous partager vos mots d’amour en participant à ce concours. 

 

ARTICLE 1 : Organisateur 

 

Mairie de Berre l’Etang, Médiathèque, 2 rue Lafayette 13130 BERRE L’ÉTANG. 

 

ARTICLE 2 : Personnes concernées 

 

Ce concours est ouvert à tous. Il se décline en 3 catégories d'âge. 

 Catégorie 1 : de 8 à 11 ans 

 Catégorie 2 : de 12 à 17 ans 

 Catégorie 3 : à partir de 18 ans 

 

La participation est gratuite. Elle peut être individuelle, ou collective pour les scolaires, les 

associations, par exemple. 

 

Les personnes n’ayant pas indiqué leurs coordonnées et identités complètes, ou qui les 

auront fournies de façon inexacte ou mensongère seront disqualifiées. 

 

ARTICLE 3 : Modalité de participation  

 

Les textes devront être communiqués à la médiathèque  

entre le 21 Janvier et le 8 février 2020. 

 

Votre texte devra être rédigé en langue française. 

 

Toute forme de message d'amour ou de tendresse est acceptée : mail, lettre, poème etc.., 

à l'exclusion de tout propos à caractère raciste, religieux, politique ou pornographique.  

 

Le texte ne doit pas dépasser une feuille A4 recto-verso si manuscrit et recto seulement si 

typographié. 

 



Déposez-le à la médiathèque ou envoyez-le par voie postale à l’adresse indiquée article 1 

ou par email à contact.mediatheque@berre-l-etang.fr.  

 

Mentionnez votre nom prénom, pseudonymes, sexe, tranche d’âge, vos coordonnées 

téléphoniques, ou votre mail, afin que nous puissions vous recontacter pour la délibération. 

Vos coordonnées seront exclusivement utilisées dans le cadre du concours et ne seront en 

aucun cas diffusées. 

 

ARTICLE 4 : Désignation des lauréats et gagnants, et remise des Prix 

 

La remise du prix aura lieu le samedi 15 février à 15h30 à la médiathèque après lecture de 

textes sélectionnés par le jury.  

Le jury sera composé de 5 personnes. 

Les lauréats seront prévenus par mail par les organisateurs, le 12 février 2020. 
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