Festival Manga-sur-Loire
Règlement du Concours DESSIN
Article 1 : Objet du concours

La ville de Montlouis-sur-Loire organise un concours de dessin dans le cadre de son festival Manga-sur-Loire qui aura lieu le
samedi 10 novembre 2018. Ce concours est gratuit. Les dessins peuvent être individuels et/ou collectifs.

Article 2 : Thème du concours

Cette année le festival Manga-sur-Loire fête ses 10 ans. Le thème de l'afche est donc « L'anniversaire » avec tout
naturellement un univers « Manga ».

Article 3 : Modalités de participation

Adresser la fiche d’inscription ci-jointe.
Avoir moins de 26 ans.
Chaque dessin devra être un travail original, présenté sur support papier ou informatique.
Toutes les techniques seront acceptées : aquarelle, feutre, crayon, palette graphique etc…
Le dessin doit être en couleur.
Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul dessin.
Les dessins devront être envoyés par voie postale, format papier A4
ou par mail au format JPEG (mini 2 Mo, maxi 10 Mo)

Article 4 : Envoi des dessins

La date limite d’envoi des dessins est le dimanche 9 septembre 2018 inclus à minuit (cachet de la poste ou date de réception du
mail faisant foi).
Chaque dessin devra impérativement être accompagné de la fiche d’inscription écrite de façon lisible :
• Le nom et prénom, numéro de téléphone du participant et adresse complète.
• Une adresse e-mail.
Les candidats feront parvenir leur dessin à l’adresse suivante :
Mairie de Montlouis-sur-Loire / CONCOURS DESSIN - MANGA-SUR-LOIRE
6, place François Mitterrand. 37270 Montlouis-sur-Loire,
OU par mail à : communication@ville-montlouis-loire.fr

Article 5 : La Responsabilité

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou perte des dessins.

Article 6 : Sélection et résultats du concours
COMPOSITION DU JURY :
- le coordinateur du festival Manga-sur-Loire
- la responsable de la médiathèque de Montlouis-sur-Loire
- les graphistes du service communication de la ville
- un représentant de la structure jeunesse L’APAM/MLC
- un représentant jeune impliqué dans l’organisation du festival de la ville
Tous les dessins feront l’objet d’une exposition sur le Festival manga-sur-Loire le 10 novembre 2018.
En cas d’ex-æquo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs.
Les résultats seront annoncés officiellement le lundi 17 septembre 2018 sur le site internet et la page facebook de Manga-surLoire.

Article 7 : Les prix

Premier Prix : Le jury sélectionnera un seul dessin qui devra constituer l’afche du festival 2018 et qui deviendra le
visuel Manga-sur-Loire 2018 (Afche grand format « 220x176 cm », Presse, fyers, badges, autocollants). Les
organisateurs s’engagent à ne pas vendre ces visuels, ils sont distribués gratuitement aux enfants et adolescents sur le
temps du festival.
Deuxième et troisième prix : le jury, souverain dans ses décisions, décidera s’il souhaite ou non établir un classement par ordre
de préférence entre le 2e et 3e prix. Un 4e prix « spécial » pourrait également être attribué si le jury en décide ainsi.
Des lots seront remis à chaque vainqueur et devront être acceptés tels quels et ne pourront être changés ou remboursés.
Le règlement est publié par annonce en ligne sur les différents supports de communication (site Internet de la ville de
Montlouis-sur-Loire, site Internet Manga-sur-Loire, Facebook…).

Article 8 : Droits d’auteur et droits d’image

Les dessins réalisés ne feront en aucun cas l’objet de versements de droits d’auteur et de diffusion.
Les participants mineurs s’engagent à informer et à demander à leurs parents une autorisation de participation au concours et
une autorisation de leur publication. Sans cette autorisation, la participation sera écartée du concours. Manga-sur-Loire
s’engage à respecter les droits moraux des auteurs. Chaque candidat renonce à ses droits patrimoniaux sur son dessin, Mangasur-Loire ne pouvant pas exploiter les dessins dans toutes les circonstances et sur tous les supports qui lui conviendront. Les
droits cédés comprennent notamment le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d’arrangement, le droit
d’adaptation, et ce sous toutes les formes, par tous les procédés et sur tous supports connus et inconnus à ce jour dans le cadre
uniquement du festival. La présente cession est consentie à titre gratuit.

Article 9 : Divers

Les dessins pourront être retournés à son auteur sur demande. Merci de l’indiquer sur le règlement.
Les participants autorisent en cas de sélection en tant que lauréats, la représentation gratuite de leurs œuvres dans le cadre de ce
concours et de la promotion des concours des années suivantes.
La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation du présent règlement. La ville de Montlouis-sur-Loire,
organisatrice de ce concours ne saurait être tenue responsable si pour des raisons indépendantes de sa volonté, cas fortuit où
force majeure, le concours était totalement reporté ou annulé.
Elle se réserve le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent concours sans que sa responsabilité soit engagée.

FESTIVAL MANGA-SUR-LOIRE
FICHE D’INSCRIPTION 2018
Nom, prénom : _______________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : ___________
Téléphone : __________________________________________
E mail : _____________________________________________
Texte de présentation personnelle (facultatif) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Je déclare posséder les droits des images confiées à l’organisateur du concours, avoir prix connaissance du
règlement du concours et en accepter tous les termes.
Fait à _____________________ , le ________________.
Signature du participant ou du parent (représentant légal si mineur) :

Guide du concours :
Pour mettre toutes les chances de votre côté
nous vous invitons à vous inspirer de ces quelques règles :
Le visuel doit être central
La composition ne doit pas être surchargée
Le thème doit être respecté
Après délibération et choix du dessin, un infographiste intégrera
la zone titre, date + logos à votre dessin.

