
Article 1 : Objet et thème du concours
Nous proposons aux jeunes cinéphiles un concours de dessin. Il
 est ouvert du 1/02/2021 au  05/03/2021 inclus. Ce concours a pour thème les "Super-héros".

Article 2 : Participants 
Le concours de dessin est ouvert aux jeunes de 3 à 18 ans. La participation à ce concours est gratuite. Il
s’adresse aux jeunes de manière individuelle, mais nécessite une autorisation parentale (jusqu'à 16 ans).

Article 3 : Modalité de participation
Chaque dessin devra être un travail original présenté, avec l’identité de l’enfant : Prénom NOM, adresse, 
numéro de téléphone, e-mail. Le formats autorisés sont A3 et A4. Les dessins doivent respecter la mise 
en page "portrait" (surtout pas "paysage"). 

Article 4 : Techniques
Les techniques manuelles suivantes seront acceptées : feutre et crayons de couleur…. (Numérique
non autorisé). Le dessin devra être à plat, sans volume. 

Article 5 : Dépôt
Les dessins devront être déposés non pliés, jusqu'au 05/03/2021 à l'accueil de la mairie de ROYE. 
Dans le cadre des envois postaux, le cachet de la poste fait foi.  

Article 6 : Droit d’image et droit d’auteur
En déclinant son identité sur le dessin, chaque participant autorise l’utilisation de tout (ou d'une partie) 
de son dessin. Il certifie qu’il est titulaire des droits d’auteur du dessin et qu’il autorise le Cinéma du 
Théâtre de L'Avre à l’utiliser gratuitement dans le cadre d'une éventuelle publication.

Article 7 : Désignation des gagnants
Premier tour : Sur Facebook. Une présélection aura lieu sur la page Facebook.
du Cinéma du Théâtre de l'Avre. Les dessins seront départagés sur le page Facebook du cinéma sous 
sous forme de "Battle" - par catégorie.
Deuxième tour : le Cinéma du Théâtre de l'Avre composera un jury qui sélectionnera les vainqueurs par 
tranche d’âge (3-5 ans, 6-10 ans et 10-18 ans ).  

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. Il y aura un gagnant par catégorie et par mode
de sélection (Facebook et Jury), soit 6 gagnants au total. La description des lots sera mise en ligne sur
la page Facebook du Cinéma de Roye.

Règlement du
concours de dessin Les

Étoiles éphémères



Ouverture du concours : début février 2021
Clôture de la remise des dessins : 5 mars 2021
Ouverture du vote Facebook : début mars 2021 
Clôture du vote de la communauté Facebook : mi-mars 2021 
Désignation des gagnants : mois de Mars 2021 le temps d'un live Facebook

Article 8 : Exposition et dotations
Un seul prix par sujet et par enfant sera décerné à l’issue du concours. Les lots sont identiques
pour chaque catégorie. À l’issue du choix, les dessins retenus pourront être
diffusés sur différents supports, notamment la page Facebook  du cinéma, de la ville, ainsi que sur
la devanture du cinéma - pour les vainqueurs.

Article 9 : Remise des dotations
Chacun des gagnants sera individuellement averti (un numéro de téléphone est obligatoire).

Article 10 : Non restitution
Les dessins ne seront pas retournés aux participants (sauf sur demande verbale lors de la réouverture 
du cinéma - il est primordial que les noms figurent au dos du dessin).

Article 11 : Calendrier
Le concours respectera le calendrier suivant :

Article 12 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du
présent règlement et de ses résultats. 

Article 13 : Responsabilité
L’organisateur ne peut encourir une quelconque responsabilité en cas de force majeure ou d’événement
indépendant de sa volonté perturbant l’organisation et la gestion du concours. Dans de telles
circonstances, il s’engage à en informer les participants dans les meilleurs délais.

Article 14 : Données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de
rectification des données personnelles les concernant.
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