
Règlement du concours de création 

« Couleur» 

 
Date d'ouverture du concours: Mardi 30 janvier 2018  
 
Date limite de dépôt: Samedi 5 mai 2018 
 
Date de remise des prix: Samedi 9 juin 2018 à 16h30 
 
 
La médiathèque organise un concours de création ouvert à tous les enfants jusqu’à l'âge 
de 11 ans. Le concours est divisé en trois catégories:  
•  enfants de 7 à 11 ans (inclus) 
•  groupe d'enfants du primaire (classes, groupes associatifs, etc.) 
•  groupe d'enfants de maternelle (classes,  etc.) 
 
 
Article 1 – Organisateur du concours 
La Médiathèque de Nègrepelisse, organise, dans le cadre du travail annuel autour des 
Couleurs, un concours de création sur le thème : 
 
« Couleur » 
 
La Médiathèque de Nègrepelisse est dénommée ci-après « l’organisateur ». 
 
Article 2 – Sujet et forme   
Les compositions dessinées ou sculptées sont à réaliser sur une feuille cartonnée de 
format A4 (pour un enfant seul), ou en format libre (pour un groupe) ou en 3D. 
Tous les médiums sont acceptés : crayon, crayons de couleurs, pastels, pinceaux, fimo, 
terre cuite, etc. Les montages et collages sont aussi acceptés. Enfin, les enfants sont 
libres de faire figurer des fragments de texte. 
 
Afin de garantir l’anonymat, les candidats ne mentionneront pas leur nom ni aucun 
signe distinctif sur leur œuvre. 
A réception, la médiathèque apposera sur chaque œuvre un numéro, qui sera 
également reporté sur la fiche d'inscription contenant le nom de l’auteur. Les fiches 
d'inscriptions seront cachetées et ne seront ouvertes qu’une fois les délibérations 
terminées. 
 
Toutes contributions enregistrées après le 5 mai 2018 et/ou comprenant des 
coordonnées incomplètes, erronées, contrefaites ou réalisées en violation du présent 
règlement sont considérées comme nulles, sans que la responsabilité de l’organisateur 
puisse être engagée. 
 
Article 3 : Les participants  
 

La médiathèque organise un concours de création ouvert à tous les enfants jusqu’à l'âge 
de 11 ans. Le concours est divisé en trois catégories:  
 
•  enfants de 7 à 11 ans (inclus) 
•  groupe d'enfants  (classes, groupes associatifs, etc.) 
•  groupe d'enfants de maternelle (classes, groupes associatifs, etc.) 
 
Article 4 : Sélection des meilleures œuvres 
Le jury est composé : 
- Du personnel des médiathèques 
 
L’organisateur garantit aux participant(e)s l’impartialité, la bonne foi et la loyauté des 
membres du jury. 
Le jury statue souverainement et aucun recours contre sa décision ne pourra être 
admis. 
 
Article 5 : Proclamation des résultats 
Les noms des personnes lauréates sont proclamés le samedi 9 juin 2018 à 16h30 et 
seront visibles par voie d’affiche dans la médiathèque dès le samedi 9 juin  2018 
jusqu’au samedi 16 juin 2018.  
 
Article 6 : Prix 
Il sera attribué un 1er prix dans chacune des 3 catégories. 
L’auteur gagnant, dans la première catégorie, sera récompensé par 4 places de cinéma. 
La récompense attribuée au premier prix du groupe d'enfants sera un lot de livres. 
Les lauréats ne perçoivent aucune rémunération au titre de leur participation à ce 
concours en dehors des gains cités ci-dessus. 
Les gains ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise 
de leur contre-valeur en argent sous quelque forme que ce soit, ni à leur remplacement 
ou échange pour quelque cause que ce soit. 
 
Article 7 : Droits d’image, droits d’auteur – communication 
Les lauréats autorisent la médiathèque intercommunal à utiliser leur nom, prénom, 
image dans ses supports de communication interne et externe, tels que journal 
culturel, site internet, communiqués ou articles de presse.  
 
Article 8 : Annulation 
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent, l’organisateur se réserve le 
droit d’annuler le concours à tout moment, sans préavis et sans que sa responsabilité se 
trouve engagée. 
Si un minimum de 5 participations n’était pas atteint dans chacune des catégories, le 
concours serait annulé pour la catégorie qui n’a pas atteint ce minimum. 
 
Article 9 : Responsabilité 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problèmes d’acheminement ou de perte. 
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent 
règlement dans son intégralité. 


