LIBRAIRIE HISTOIRE DE LIRE – MODANE
REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN
sur le thème NOËL EN HAUTE MAURIENNE VANOISE
Article 1 –
La librairie Histoire de lire organise un concours de dessin pour les enfants, du 1er au 24 décembre 2018.
Article 2 –
Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants, âgés de 4 à 10 ans (ou de la moyenne section de maternelle au CM2).
La participation à ce concours est gratuite. Seul un dessin par enfant est autorisé.
L’autorisation parentale est obligatoire pour la participation à ce concours.
Article 3 –
Les dessins doivent être réalisés sur du papier A4, exclusivement par l’enfant candidat.
Ils seront effectués aux feutres, crayons de couleurs, peinture, pastel ou craies.
Les dessins devront être des « œuvres originales », pas de montages photos, réalisations infographiques, décalqués de dessin ou
d’autres œuvres.
Article 4 :
Au dos du dessin, devront figurer : nom et prénom du participant, date de naissance, adresse postale, coordonnées
téléphoniques et mail du représentant légal, mention manuscrite « j’autorise mon enfant à participer au concours de dessin et
j’accepte le règlement » avec signature du représentant légal.
Article 5 :
Les dessins reçus seront répartis en fonction de l’âge des participants, dans l’une des catégories suivantes :
Catégorie 1 : enfants en classe de MS et GS de maternelle + CP
Catégorie 2 : enfants en classe de CE1 au CM2.
Article 6 :
Tous les dessins seront soumis à un jury. Le jugement des dessins se fera en toute objectivité.
Le jury sélectionnera les meilleurs dessins selon les critères suivants : originalité, qualité, concordance avec le thème « Noël en
Haute Maurienne Vanoise », propreté du dessin.
Article 7 :
En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tous droits sur leur dessin à la librairie. Les dessins ne seront pas
retournés aux participants.
Article 8 :
Les dessins devront être déposés à la librairie au plus tard le lundi 24 décembre 2018, avant 19h.
Article 9 :
Le gagnant de chaque catégorie gagnera 1 peluche géante de la marque Teeny Tys (41 cm).
20 autres lots seront tirés au sort parmi tous les autres participants.
Article 10 :
Le jury rendra sa décision le mardi 2 janvier 2019. Les gagnants seront informés par téléphone ou mail.
Les lots devront être retirés directement à la librairie.
Article 11 :
En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, art L27, les participants disposent d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données les concernant.
Les participants ainsi que leurs représentants légaux, s’ils sont mineurs, peuvent exercer ce droit, ou s’opposer au traitement
informatique de ces informations en écrivant à Histoire de Lire 15 rue de la république 73500 Modane.
Modane, le 28 novembre 2018

