
Règlement et
Bulletin de participation



Règlement du concours

Article 1 – Organisation et conditions de participation
Dans  le  cadre  de  Coup  de  jeune  à  la  médiathèque  2019,  la
médiathèque  propose  aux  enfants  intéressés  un  concours  de
dessin. Il est gratuit et ouvert à tous les enfants à partir de 7 ans,
inscrits ou non à la médiathèque.
Le thème retenu est « créer la couverture d'un livre à partir d'une
histoire imposée » selon la catégorie d'âge :
Pour les 7- 10 ans : créer la couverture de « Boucle d'or et les trois
ours ».
Pour les 11-14 ans : créer la couverture de « Hansel et Gretel ».
Pour  les  15-18  ans :  créer  la  couverture  de « Jack et  le  haricot
magique ».

Article 2 – Modalités de participation
Le concours s'adresse aux enfants de manière individuelle (un seul
dessin par enfant).

Chaque  dessin  devra  être  un  travail  original  présenté  sans
signature ou signe distinctif sur un support papier, format A3.
Toutes  les  techniques  manuelles  seront  acceptées :  aquarelle,
feutre, crayon, collage, etc.

Le formulaire de participation joint au règlement doit obligatoirement
accompagner chaque dessin.

Le dessin et le formulaire de participation doivent être déposés à la
médiathèque au plus tard le 6 avril à 19h.

Les  dessins  reçus  seront  répartis,  en  fonction  de  l'âge  des
participants dans l'une des catégories suivantes : 

• catégorie 1 : 7 à 10 ans
• catégorie 2 : 11 à 14 ans
• catégorie 3 : 15 à 18 ans



Article 3 – Droit d'image et droit d'auteur
En  signant  le  bulletin  d'inscription,  chaque  participant  autorise
l'utilisation de son dessin, certifie qu'il est titulaire des droits d'auteur
du  dessin  et  qu'il  autorise  l'organisateur  à  l'exposer  dans  la
médiathèque.

Article 4 – Exposition et jury
Les dessins seront exposés du 9 au 27 avril à la médiathèque.
Deux votes départageront les gagnants dans chaque catégorie :

• le public est invité à voter  jusqu'au samedi 20 avril pour
désigner ses dessins gagnants.

• un jury  se réunira pour voter.

Article 5 – Prix
La remise des prix a lieu le samedi 27 avril à 10h30.
La  présence  des  participants  est  fortement  conseillée ;  un  petit
déjeuner vous sera proposé pour l'occasion.

Article 6 – Acceptation du règlement
Le  simple  fait  de  participer  au  présent  concours  implique
l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement et de ses
résultats. 
Le règlement  et le bulletin de participation est disponible à l'accueil
de  la  médiathèque  ou  sur  le  site  http://lestempsmodernes.ville-
tarnos.fr.



PARTICIPATION INDIVIDUELLE
Ce concours est ouvert à tous les enfants 

À partir de 7 ans

Autorisation parentale

Je soussigné(e)

Nom ..................................................
Prénom .............................................
Adresse ............................................
..........................................................................................
Mail ...........................................................…

autorise mon fils / ma fille inscrit(e) ci-dessous

Nom ..................................................
Prénom .............................................
Agé(e) de  .........… ans

à participer au concours de dessin 2019 organisé par la 
Médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos.

En signant ce bulletin d'inscription, je reconnais avoir lu le 
règlement du concours et m'engage à le respecter.

A ................, le ..................

Signature du Signature du
représentant légal participant


