
REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN 

Festival de la BD et du Livre Jeunesse de Vigneux sur Seine 

 

1 – OBJET  DU CONCOURS : 

L’association Bulles en Seine, le magasin Côté Regard et l'agence immobilière ORPI organisent un concours de 

dessin ouvert aux enfants de 4 à 99 ans. 

Ce concours est gratuit. 

Les dessins doivent être réalisés individuellement. Un seul dessin par participant à la date limite de participation au 

concours peut être présenté. 

2 – THEMES ET CATEGORIES : 

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

- Catégorie 1 (4-5-6 ans) sur le thème de : « animal marin réel ou imaginaire » (crayon de couleur, feutre ou 

peinture) 

- Catégorie 2 (7-8-9 ans) sur le thème du : "moyen de déplacement sur ou sous l’eau" (crayon de couleur, feutre ou 

peinture) 

- Catégorie 3 (10-11-12-13 ans) sur le thème de : « inventer une nouvelle espèce marine » (toutes techniques) 

- Catégorie 4  (14/99 ans) sur le thème de : «ville sous ou sur marine» (toutes techniques) 

3- SUPPORT : 

Les dessins doivent être réalisés sur un format A4 (210 mm par 297 mm) sans grammage particulier. Seul le crayon 

de couleur, le feutre et la peinture sont autorisés pour les catégories 1 et 2. 

Toutes les techniques manuelles disponibles peuvent être utilisées pour la réalisation des dessins des deux autres 

catégories.  

4 – DEPOT DES DESSINS : 

La date limite de dépôt des dessins est fixée au Jeudi 14 novembre 2019 à 17h30. 

Les dessins envoyés par la poste devront être reçus ce jour. Aucun dessin envoyé par mail ne sera accepté. 

Chaque dessin devra impérativement comporter au verso, écrit de façon lisible : 

 Le nom et prénom du participant. 

 La date de naissance du participant 

 L’adresse postale et le numéro de téléphone 

 L’adresse e-mail si possible. 

Les candidats pourront déposer directement leur dessin ou le faire parvenir par voie postale aux adresses suivantes :  

Côté Regard 
3 Place Anatole France 

91270 VIGNEUX SUR SEINE 

Agence ORPI 
51/53 avenue Henri Barbusse 

91270 VIGNEUX SUR SEINE 

 

 

 



5 – LA RESPONSABILITE : 

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

 

6- RESULTATS DU CONCOURS : 

Les dessins retenus par le jury seront exposés les 16 et 17 novembre 2019  lors du 17ème Festival de la BD et du Livre 

Jeunesse au Centre Georges Brassens - Avenue du Général Leclerc à Vigneux sur Seine. 

Un jury constitué exclusivement d’auteurs présents sur le festival délibèrera afin de départager les 3 finalistes de 

chaque catégorie. La décision de ce jury est souveraine. Aucune réclamation ne sera admise.  

Le public votera ensuite pour choisir le gagnant de chaque catégorie lors du festival. Une urne sera déposée au 

stand "Bulles en Seine" du samedi 16 novembre 10h au dimanche 17 novembre 15h. 

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 

Les finalistes seront contactés par les organisateurs le vendredi précédant le festival. 

Le concours s’achèvera par la remise des prix le Dimanche 17 Novembre 2019 à 17 heures au Centre Georges 

Brassens - Avenue du Général Leclerc à Vigneux sur Seine. 

Aucun lot ne sera envoyé. Ils seront remis en mains propres au gagnant en présence du jury d'auteurs, des 

organisateurs et des sponsors. 

Tout enfant devra être muni d’une pièce d’identité et accompagné de son représentant légal pour récupérer son 

prix. 

Tout gagnant absent lors de la remise des prix (sauf cas de force majeure et ayant prévenu avant cette dernière au 

06.74.10.21.00) sera dépossédé de son lot et celui-ci sera réattribué. 

 

7 – LES  PRIX : 

  Le prix du meilleur dessin dans la catégorie 1: une tablette Vtech   

 Le prix du meilleur dessin dans les catégories 2 : un hoverboard 

  Le prix du meilleur dessin dans la catégorie 3 : un "une trottinette électrique 

  Le prix du meilleur dessin dans la catégorie 4 : un chèque cadeau d'une valeur de 150€ 

  Pour les second et troisième lots de chaque catégorie, une BD ou un livre pour enfant sera à choisir parmi 

une sélection sur le stand du libraire du festival. 

8 – DIVERS : 
La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation du présent règlement. Les organisateurs de ce 

concours ne sauraient être tenus responsables si, pour des raisons indépendantes de leur volonté, cas fortuit ou 

force majeure, le concours était totalement annulé. 

Ils se réservent le droit de modifier, de prolonger ou d’annuler le présent concours sans que leurs responsabilités ne 

soient engagées. 

9 – DROITS ET UTILISATIONS : 
En participant à ce concours, les utilisateurs acceptent le présent règlement et autorisent les organisateurs à diffuser 

et à publier leurs dessins à des fins promotionnelles ou commerciales. De même, les organisateurs se réservent le 

droit d’utiliser les noms et les photos des participants prises lors du  festival dans un but  promotionnel ou 

commercial. 

10 – RESTITUTION DU DESSIN :  
Les dessins pourront être réclamés jusqu’au 31/12/2018 auprès des magasins participants. Aucun dessin ne sera 

envoyé. 

 


