
Nom :

Prénom :

Age :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Concours de dessin Web Les Rencontres Chaland 2013  
Bulletin de participation

  
  
J'ai pris connaissance du réglement et je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts, 
et j'autorise le site www.rencontreschaland.com a afficher mon dessin sur ses pages, 
accompagné de mon prénom, de mon age et du nom de ma localité. 
Toute participation implique l'acceptation complète du réglement. 
  
 

LE CONCOURS 
Le jeu concours de dessins  " Portrait de Spirou " est organisé du 20 septembre au 20 octobre 2013 uniquement via internet, et  est ouvert à 3 catégories de participants :  
  
-enfants 7/10 ans 
-adolescents 11/15 ans 
-Juniors 16/21 ans  
  
PARTICIPATION 
il suffit de remplir ce bulletin de jeu, de l'enregistrer au format pdf, et de l'envoyer par email à l'adresse concours@yveschaland.com accompagné de votre dessin représentant Spirou, 
au format JPG dont la plus grande longueur sera 1000 pixels, et d'une taille de 4Mo maximum. 
  
  
 LES PRIX 
Les dessins seront exposés sous forme d'une page vitrine sur le site Internet du Festival www.rencontres.yveschaland.com. 
  
Le jury est composé de Luc Wagon (Banque populaire Occitane), Michel Braun libraire, Serge Clerc (dessinateur, Invité d'honneur), JC Götting (dessinateur et webmaster), Isabelle 
Chaland (les Amis D'Yves Chaland) et de Charles Fortin (Ville de Nérac/mediathèque). 
 Le jury se réunira la dernière semaine d'octobre et la remise des prix aura lieu début novembre, en clôture des Rencontres Chaland 2013. 
Les prix de valeur équivalente pour chaque catégorie (70€) sont offerts par la Banque Populaire occitane sous forme de chèques-livre émis par Dans ma Librairie. 
  
Jeu concours en partenariat avec  la Banque Populaire Occitane et la librairie Dans ma librairie à Agen. 
  
Le réglement complet est disponible à l'adresse suivante : 
 www.rencontres.yveschaland.com/public/2013/concours/Concours_de_dessin-reglement-jeu.pdf 
 

Fait le :

Signature (prénom + nom)

mailto:concours@yveschaland.com?subject=Concours%20%22Portrait%20de%20Spirou%22
www.rencontres.yveschaland.com/public/2013/concours/Concours_de_dessin-reglement-jeu.pdf
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