
Pour participer, envoyez-nous l’enregistrement vocal de votre poème à l’adresse mail : 
mediatheque-casablanca@ifmaroc.com

Modalité de participation :

Le concours est gratuit sans obligation d’achat, est ouvert aux personnes majeures ou 
mineures. Trois catégories de participations sont proposées : jeune (entre 8 et 11 ans)*, 
ados (entre 12 et 17 ans)* et adulte (à partir de 18 ans).  

Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne (même nom, même adresse).  
Les enregistrements devront être envoyés à l’adresse mail :
mediatheque-casablanca@ifmaroc.com du 8 juin 2022 au 30 juin 2022 minuit (jour 
inclus).
La durée de l’enregistrement sera comprise entre 1 minute et 3 minutes maximum. 

*Les mineurs sont admis à participer à ce concours, à condition qu’ils aient préalablement 
obtenu de leurs parents ou de la personne exerçant l’autorité parentale l’autorisation 
expresse de le faire. 

Les lots à gagner :
• 1er lot : 1 abonnement à la médiathèque de l’institut français de Casablanca (700 Dhs)
• ,2ème lot : 2 places de cinéma (pour la séance d’un film au choix, entre le 01/07/2022 et le 31/10/2022
• 3ème lot : 3 livres surprises
• ,4eme lot : un livre d’une des poétesses ou poètes invité.e.s.

Le résultat des vainqueurs du concours sera annoncé sur les réseaux sociaux de l’Institut 
français de Casablanca le 13 juillet 2022 et les gagnants seront contactés par mail, à 
l’adresse utilisée lors de l’envoi de l’enregistrement. Les lots seront à retirer à l’accueil 
de l’Institut français de Casablanca. Le lot restera à disposition du participant jusqu’au 
31/10/2022 à 12h00. Après cette date, il ne pourra plus y prétendre.

Données personnelles

Les informations des participants sont enregistrées et utilisées pour mémoriser leur 
participation au concours, permettre l’attribution des lots et l’envoi d’informations sur 
l’actualité de l’Institut français de Casablanca.

Dans la rue, la cuisine, l’amour, l’art, la vie, la joie…
Dis-moi où trouver la Poésie ?

Gol/9ol li fin Nl9a Chi3r ?
قل لي أين أجد الشعر؟


