
REGLEMENT CONCOURS DE DESSIN
« CHOSES QUI VOLENT »

ARTICLE  1 :  La  médiathèque  LA  FORGE  de  Pouzols  organise  son  premier

concours de dessin intitulé « CHOSES QUI VOLENT » avec la collaboration de la

Mairie de POUZOLS et de FROG and TOAD Créations. Thème imposé :  Choses

qui volent.

ARTICLE 2 :  L’inscription et le dépôt des dessins se fera à la médiathèque de

POUZOLS les lundis et mercredis de 16h00 à 18h00 et les samedis de 10h30 à

12h00,  dans  la  boîte  aux  lettres  de  la  médiathèques  en  dehors  des  horaires

d’ouverture de cette dernière, ainsi que sur le stand de FROGandTOAD Créations

lors de leur communication sur les marchés du terroir. Ce concours est ouvert de

ce jour jusqu’au 28 Septembre 2019, 16h00. La date de remise des récompenses

se fera à POUZOLS lors de L’AUTOMNE DES AUTEURS, le 28 Septembre 2018 à

18h00.

ARTICLE 3 : Tout mineur a le droit d’y participer à hauteur d’un seul dessin par

enfant. Une autorisation parentale sera demandée à l’inscription.

ARTICLE 4 : Trois catégories sont proposées : 0 - 6 ans ; 7 - 12 ans ; 13 - 18 ans.

ARTICLE  5 :  Toute  inscription  induit  l’acceptation  du  présent  règlement  et

l’impossibilité  pour  le  candidat  de  réclamer  des  droits  d’auteur  en  cas  de

publication. Ce dessin devra être un original et ne jamais avoir été publié.

ARTICLE 6 :  Le dessin sera présenté sur une feuille A4 avec  le nom  et / ou le

code du candidat reporté au dos (Initiales + Mois + Année de naissance). Si vous

souhaitez garder l’anonymat.



ARTICLE 7 :  Le dessin devra répondre au thème : «  CHOSES QUI VOLENT  »

exemple  :  avions,  oiseaux,  ptérosaures,  fusées,  montgolfières,  dragons,  fées,

insectes, soucoupes volantes …

ARTICLE  8 :  Un  jury  de  trois  personnes  délibérera  sur  la  base  d’une  grille

d’évaluation.

ARTICLE 9 : Concours sans obligation d’achat.

ARTICLE 10 :  Nature et  valeur des prix en fonction des catégories,  offert  par  

FROGandTOAD Créations. 

Alphabet   Poster   (1ère catégorie / 0 - 6ans) = 15€ 

Eco Paléo Set (2ème catégorie / 7 – 12 ans) = 20€ 

Atmosphère Poster (3ème catégorie / 13 -18 ans) = 15€

A ces prix s’ajoute un lot de livre offert par la médiathèque La Forge, à chaque

lauréat.

ARTICLE 11 :  Les prix  sont  à venir  récupérer  sur  place,  à la médiathèque La

Forge. Ils ne seront pas envoyés. Les lauréats, en cas d’absence, seront prévenus

par e-mail par la médiathèque La Forge.

ARTICLE 12 :  Je prends connaissance que des photos seront prises lors de cet

évènement d’actualité et seront possiblement diffusées sur les réseaux sociaux en

cette  occasion.  Les  photos  ne  seront  en  aucun  cas  utilisées  pour  des  fins

commerciales.  Ces  images  ne  nécessitent  pas  d'autorisation  des  personnes

concernées,  sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité de la personne

représentée. (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103
https://frogandtoad.net/Educatif-Educative/affiche-atmosphere-poster-french-anglais.html
https://frogandtoad.net/Educatif-Educative/affiches-dinosaures-dinosaur-posters.html
https://frogandtoad.net/Educatif-Educative/affiche-alphabet-poster-french-anglais.html
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