CONCOURS DE DESSIN OU MAQUETTE
DU 26 juin AU 15 septembre 2018
DANS LE CADRE DES 30 ANS DE LA MEDIATHEQUE DE PRIVAS
IMAGINEZ VOTRE MÉDIATHÈQUE DU FUTUR !
Dans le cadre des 30 ans de la médiathèque, nous vous invitons à
imaginer votre médiathèque dans 30 ans !
A travers un dessin ou une maquette, imaginez votre médiathèque du
futur ! A vos pinceaux !!
Concours ouvert aux personnes à partir de 6 ans.

Règlement du concours
Article 1 - Définition du jeu-concours
Dans le cadre des ses 30 ans, la Médiathèque de Privas organise un
concours de dessin ou de maquette (tous matériaux et moyens d’expressions
graphiques autorisés).

Article 2 - Conditions de participation
2.1 – Le concours est ouvert à tous, à partir de 6 ans, sans condition
d'inscription à la médiathèque de Privas. La participation est gratuite et
individuelle.
2.2 – Seul un dessin/maquette par personne physique est accepté pendant
toute la durée du concours.
2.3 - Le thème est : Imaginez la médiathèque dans 30 ans.

Article 3 – Dates du concours
- clôture du concours : samedi 15 septembre 2018
- date de délibération du jury : jeudi 27 septembre 2018
- remise des prix : vendredi 05 octobre 2018 à la fête d'anniversaire.

Article 4 – Modalités de participation
4.1 – Conditions de dépôt des dessins
Afin que la participation soit validée par l’organisateur, le participant devra
respecter les modalités suivantes:

- Le dessin/maquette devra être déposé à l’accueil de la Médiathèque
Jacques Dupin, avant la date de fin du concours.
- Le nom, prénom et numéro de téléphone de chaque participant devra être
noté sur la feuille d’inscription. Un code leur sera attribué et collé au verso de
leur œuvre.
- Le support de l’œuvre graphique devra être au format A3 maximum pour les
dessins, au format A2 maximum pour les maquettes.
4.2 – Mise à disposition d’une salle pour la création des œuvres
- Une salle sera à disposition des participants, au second étage de la
médiathèque, durant les vacances d’été aux heures d’ouverture.
4.3
Garanties
et
responsabilité
sur
la
validité
des
dessins/œuvres/maquettes
- Tous les participants du concours acceptent que leur production soit
exposée dans la bibliothèque et sur tous les supports numériques de
communication (Site Internet, exposition en ligne, etc.) Elles pourront
également être diffusées via les réseaux sociaux ou la presse locale.
Dans ce cadre là, les noms et images des participants pourront être publiés.
- Toute participation incomplète sera rejetée, sans que la responsabilité de
l’organisateur puisse être engagée.
Toute déclaration mensongère d’un participant entraînera son exclusion du
concours sans engager la responsabilité de l’organisateur.
L'organisateur se réserve le droit de ne pas retenir un projet qui ne
correspondrait pas au thème imposé.
4.4 – Modalités de vote et classement
Trois œuvres seront primées par tranche d’âge : les 6-10 ans, les 11-14 ans
et à partir de 15 ans.

Article 5 – Dotations/lots
2.1 – La remise des prix aura lieu le vendredi 05 octobre 2018 à la
médiathèque Jacques Dupin de Privas, lors de l’inauguration des 30 ans de
la médiathèque.

FICHE D’INSCRIPTION

Nom*
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom*:
------------------------------------------------------------------------------------------------------Âge* :
--------------Adresse* :
:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courriel :
------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone* :
Code attribué par la médiathèque*:
------------------------------------------------------------------------------------------------------(* : A remplir obligatoirement)

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)…………………………………………………………………...
autorise mon enfant……………………………………………………………….
à participer au concours de dessin 26 juin au 15 septembre 2018.
Le …………………….
(Signature)

