Fête des lecteurs : 18 mai 2019
Concours de production écrite « Père Castor »
Règlement complet

1. Charlevil'lecture organise un concours du 8 mars 2019 au 8 mai 2019 dont l'objet est une
création collective écrite ou dessinée ( dessin : uniquement pour les crèches et maternelle TPS).

2. Le support de ces productions écrites sera : les albums du Père Castor .

3. Ce concours s'adresse à plusieurs catégories :
crèches et TPS
PS - MS
GS - CP - CE1 - CE2 - ULIS
CM1 - CM2- 6eme - 5eme
Adultes
4. La production écrite ou dessinée ( dessin : uniquement pour les crèches et maternelle TPS) sera
mise sous enveloppe et sera adressée par la poste ou directement à l’accueil de la mairie Place du
Théâtre, à :
Mairie de Charleville-Mézières
Concours « Père Castor » - Madame Aloui
Place du Théâtre
08000Charleville Mézières
5. Ce concours est gratuit.
6. Le bulletin de participation devra être rempli et agrafé au texte de l’histoire.
7.

Le jury sera composé de l'adjointe en charge du dispositif Charlevil'lecture, de membres de
Charlevil'lecture et de représentants de nos partenaires financiers.

8.

Les lauréats seront informés par courrier électronique ou téléphonique, la remise des prix se fera le
18 mai à 16h en présence de Zemanel.

9.

Les participants acceptent toute utilisation ou promotion ou photo dans le cadre de la participation
au concours

10. Les auteurs cèdent leur œuvre libre de tout droit dans le cadre de publications qui pourraient être
réalisées par les partenaires sur toutes sortes de supports y compris numériques. Ils actent qu'ils ne
récupéreront pas leur œuvre.
11. Les organisateurs se réservent le droit d'écourter, de modifier ou d'annuler le concours si les
circonstances l'exigent.
12. La participation au concours implique l'acceptation totale et sans réserve du présent règlement. Les
organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables des retards, défaillances techniques,
pertes de courrier ou de toute incompréhension du présent règlement de la part des participants .

Contact : malika.aloui@mairie-charlevillemezieres.fr
Ville de Charleville-Mézières Mairie Place du Théâtre 08000 Charleville-Mézières

