«Les inondations de la Loire à Digoin»

Réglement du concours de dessins
ARTICLE 1 : LE THÈME
Les services de l’État en Saône-et-Loire en partenariat avec l’Observaloire de Digoin organise un concours de dessins sur le
thème de l’inondation, du 20 mars au 2 mai 2017, au sein de l’Observaloire de Digoin, musée de la Loire et des canaux,
situé rue des Perruts.
ARTICLE 2 : FORMAT
Le papier au format A5 et les fournitures de dessin seront founis sur place.
ARTICLE 3 : CONDITIONS
Ce concours est gratuit et ouvert aux enfants de 5 à 12 ans.
La participation au concours implique la cession automatique des droits sur les dessins déposés dans l’urne prévue à cet
effet et sous-entend l’acceptation du règlement dans son intégralité.
Chaque participant peut déposer dans l’urne au maximum 3 dessins.
Le dos de chaque dessin devra comporter :
• Les nom et prénom de l’enfant
• Son adresse avec code postal et ville
• Un numéro de téléphone
• Une adresse courriel
• L’âge de l’enfant.
ARTICLE 4 : UTILISATION DES DESSINS
Chaque parent autorise les services de l’État en Saône-et-Loire, l’Observaloire et la ville de Digoin à publier le dessin de
leur enfant sans aucune forme de rémunération, sur leur site Internet respectif.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITÉ
Le fait de déposer un dessin oblige les parents de l’enfant à se conformer au présent règlement, à l’accepter dans son intégralité et à s’interdire toute réclamation.
ARTICLE 6 : DÉPÔT DES DESSINS
La date limite de dépôt des dessins est fixée au : 2 mai 2017 à 18h00.
ARTICLE 7 : PALMARÈS
Un jury, composé d’un représentant de la DDT de Saône-et-Loire, de la ville de Digoin et de l’Observaloire et de leur
chargé de communication respectif, sélectionneront les plus beaux dessins. Les résultats seront mis en ligne, pendant la
première quinzaine de juin 2017, sur leur site Internet respectif. Les 3 premiers dessins du classement permettront à leur
auteur de gagner 2 entrées gratuites à l’Observaloire.
Aucune indemnité ne sera versée aux auteurs des oeuvres.
Les décisions du jury seront sans appel.
Chaque dessin sera jugé sur trois aspects :
• Le respect du thème
• L’originalité
• L’âge de l’enfant.
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Contact pour tout renseignement :
Observaloire de Digoin
03 85 53 75 71
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