
Règlement du concours de dessin 

 

Article 1 : À l’occasion de la manifestation « De la science à la Fiction », la médiathèque propose un 

concours de dessin, dont le thème est :  

« Dessinez vos personnages de BD ou manga favoris dans l’espace » 

 

Article 2 : Les enfants et adolescents de 7 à 18 ans peuvent participer, avec l’autorisation d’au moins 

un tuteur légal. 

 

Article 3 : Chaque dessin doit être une création personnelle, de format A4 (portrait ou paysage). Les 

noms, prénoms, l’âge et l’adresse mail ou numéro de téléphone devront être mentionnés au dos de la 

feuille.   Les techniques sont libres : aquarelle, feutre, gouache, collage … Les dessins numériques ne 

seront pas acceptés.  

La participation au concours est gratuite et individuelle. Un seul dessin par enfant sera accepté. 

Le dessin devra être rendu à la médiathèque avant le 14 octobre 2022. 

Ils seront répartis en trois catégories selon les tranches d’âge : 

- Catégorie 7-10 ans 

- Catégorie 11-14 ans 

- Catégorie 15-18 ans 

 

Article 4 : Les dessins seront évalués selon l’originalité et la pertinence en fonction du thème. 

Le jury sera constitué des élus, des bibliothécaires, bénévoles et invités de la manifestation. Aucune 

réclamation ne pourra être admise, le jury est souverain. 

 

Article 5 : Une remise des prix sera organisée le dimanche 16 octobre à 17h00 avec des chèques lire à 

gagner pour chaque catégorie.  

 

Article 6 : Après la remise des prix, les dessins seront exposés à la médiathèque pour une durée de 

trois semaines, au terme desquelles les participants pourront récupérer leur dessin. 

 

Article 7 : Les participants autorisent les organisateurs à diffuser leur dessin et identité dans le 

magazine de la commune, les sites internet et les pages Facebook (de la médiathèque et mairie).    

 

Article 8 : L’organisateur ne pourra pas être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de 

sa volonté, le concours devait en tout ou partie être modifié, prolongé ou annulé. 



 

Article 9 : Conformément à la loi RGPD, les données recueillies pour ce concours ne seront utilisées 

que dans le cadre du déroulement du concours et de l’envoi des lots gagnants. 

 

 

Toute participation implique l’acceptation de ce règlement. 

 

 

 

Je soussignée …………………………………………………………………………………. autorise mon enfant 

…………………………………………………………………………… à participer au concours dans la catégorie ………...…. 

 

 

Date :         Signature :  


