Règlement du concours
« Imaginez votre maison en carton »

Article 1
La Médiathèque-Espace culturel de Saint Jean-de-Monts organise un
concours de réalisation de « maison en carton » dans le cadre de
l’exposition « La maison est en carton » qui se déroulera du 8 octobre au 3
novembre 2018.
Article 2
La participation au concours est gratuite et ouverte à toute personne sans
condition d’âge, à l’exception des membres du jury et de leurs familles.
Le bulletin d’inscription et le règlement du concours sont mis à votre
disposition à la médiathèque et en téléchargement sur le site internet de la
ville et sur facebook.
Chaque participant devra remplir le bulletin d’inscription avec ses
coordonnées complètes et le déposer à l’accueil de la médiathèque ou le
transmettre à l’adresse mail suivante :
mediatheque@mairie-saintjeandemonts.fr.
Article 3
Les œuvres seront originales, réalisées en carton de récupération et d’un
format compris entre :
- 20 et 45 cm pour la largeur et/ou la longueur,
- 20 et 60 cm pour la hauteur.

Article 4
Les réalisations devront être déposées à la Médiathèque, située Boulevard
du Maréchal Leclerc, 85160 Saint Jean-de-Monts, à partir du 15 septembre
et jusqu’au 30 septembre 2018 dernier délai.
Article 5
Les « maisons » seront exposées à la Médiathèque du 8 octobre au 3
novembre 2018 et soumises au vote d’un jury. A l’issue de cette période, ce
dernier établira un palmarès.
Article 6
Les lauréats du concours seront invités à la remise des récompenses qui
aura lieu à la Médiathèque. La date vous sera communiquée ultérieurement.
Article 7
Les participants pourront récupérer leur œuvre à l'issue de la
manifestation.
Article 8
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement
ainsi que le choix du jury, dont la liste des membres sera diffusée début
septembre.

N’hésitez plus !!!
Amusez-vous !!!
Imaginez et réalisez la « maison idéale » !!!

Bulletin de participation
« Imaginez votre maison en carton »

A déposer à la Médiathèque : Boulevard du Maréchal
Leclerc – 85160 Saint Jean de Monts, avant le 30
septembre 2018 dernier délai.
Nom

: ................................................

Prénom

: ................................................

Adresse complète

:

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..................................................
Téléphone

: .................................

Adresse mail

: ...................................................................

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement
A Saint Jean-de-Monts, le …………………………………………….
Signature :

