REGLEMENT CONCOURS CREATIF
« L’arbre » - Automne 2017

ARTICLE 1 - Organisation : Un concours créatif sur le thème de « L’arbre » est organisé par
l’association Enerlya. Deux catégories sont ouvertes : dessins et poèmes.
ARTICLE 2 - Participation : Ce concours est ouvert aux amateurs, clubs et scolaires. La
participation est gratuite. Les œuvres déposées seront présentées lors d’une exposition qui se
tiendra du 15 Novembre au 15 décembre 2017 à Enerlya, 30 avenue Roland Huguet, 62560
FAUQUEMBERGUES.
ARTICLE 3 - Format des œuvres :
Les œuvres seront exposées au cœur d’Enerlya afin d’être visible du public, elles doivent donc
pouvoir être accrochées sur un support.
Catégorie « Poème » : Chaque concurrent peut présenter 2 poèmes encadrés ou équipés d’un
système d’accroche permettant la présentation. Chaque oeuvre devra porter obligatoirement
au verso sur une étiquette les nom, prénom et adresse, ainsi que le numéro de téléphone du
concurrent inscrit.
Catégorie « Dessin » : Chaque concurrent peut présenter 2 dessins encadrés ou équipés d’un
système d’accroche permettant la présentation. Chaque dessin devra porter obligatoirement au
verso sur une étiquette les nom, prénom et adresse, ainsi que le numéro de téléphone du
concurrent inscrit.
ARTICLE 4 - Droits du participant et des tiers : Les poèmes et les dessins devront
obligatoirement respecter le thème du concours. Ils seront l’entière réalisation de l’auteur qui
doit en posséder les droits.
ARTICLE 5 - Critères de sélection : Un jury composé de professionnels, de techniciens, de
partenaires de structures environnementales et du public d’Enerlya déterminera l’œuvre
gagnante du concours et la sélection des œuvres primées.
Les créations primées seront choisies selon des critères suivants :
- Respect du thème
- Originalité
- Qualité et esthétique de l’œuvre.
Des mentions spéciales pourront être définies selon les tranches d’âges des participants.

ARTICLE 6 - Dépôt des œuvres : Les œuvres doivent parvenir à ENERLYA avant le 13 novembre
2017 – 30, avenue Roland Huguet – 62560 FAUQUEMBERGUES
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu par téléphone au 03 21 95 44 17 ou par
mail direction@enerlya.fr
ARTICLE 7 - Prix et remise de prix :
Le prix du jury sera remis aux lauréats lors de l’inauguration de l’exposition le 26 novembre à
16h30. Les résultats seront proclamés à cette occasion.
ARTICLE 8 - Engagement : Toute participation au concours entraîne l’entière acceptation du
présent règlement.

Vous remerciant par avance de votre participation.

Le comité d’organisation.

FICHE D’INSCRIPTION
CONCOURS CREATIF « L’arbre »

Nom ………………………………………………… Prénom : ………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Tél. ……………………………………………
Email : ………………………………………………
Date de naissance…………………………..
Déclare participer au concours créatif « L’arbre », avoir pris connaissance du règlement du
concours et en respecter toutes les clauses.
Liste des poèmes et/ou dessins présentés :
N° ………………………….
Titre : ……………………………………………………………….
N° ………………………….
Titre : ………………………………………………………………….
N° ………………………….
Titre : ………………………………………………………………….
N° ………………………….
Titre : ………………………………………………………………….

A ……………………………………….. le ………………………………………
Signature ………………………………

À expédier ou déposer à l’adresse suivante :
ENERLYA
30, avenue Roland Huguet
62960 FAUQUEMBERGUES

