
 

 

 

 

 

REGLEMENT CONCOURS BOOKFACE 
 

Article 1 : OBJET 

La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand organise du 1
er

 avril au 31 mai 2017 un concours de photo 

intitulé « Concours Bookface ».  

Article 2 : THEME 

Le thème du concours est le Bookface : il s’agit de se mettre en scène à l’aide de la couverture d’un livre, d’un 

cd, d’un dvd… et de faire en sorte que le corps soit la continuité de l’image.  Des exemples seront disponibles 

sur le site internet de la médiathèque Georges Wolinski. http://mediathequegeorgeswolinski.fr  

Article 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au concours est gratuite et ouverte à toute personne physique, disposant d’une adresse 

électronique valide, adhérente de la médiathèque ou membre d’une structure partenaire. 

 

Toute personne mineure devra fournir l’adresse électronique valable d’un de ses responsables légaux. Celui-ci 

sera contacté en cas de victoire dudit mineur.  

 
Article 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Pour participer à ce concours, les participants doivent envoyer leur photo par mail  à l’adresse 

mediatheque@ville-noisylegrand.fr , en prenant soin d’indiquer : 

- Nom et prénom 

- Pseudo (apparaîtra sur le portail) 

- Date de naissance 

- Adresse mail (pour les mineurs, adresse mail du responsable légal) 

- N° de téléphone 

- Autorisation parentale pour les mineurs. 

La photo envoyée doit être sous forme de fichier JPEG et doit être en rapport avec le thème du concours. 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou ne correspondant pas au thème 
« Bookface » sera considérée comme nulle. 
 
 
 
 

http://mediathequegeorgeswolinski.fr/
mailto:mediatheque@ville-noisylegrand.fr


ARTICLE 5 : VOTES ET REMISE DES PRIX 

Le concours sera organisé en deux catégories, selon l’âge des participants. 

• Catégorie 1 : Enfants/Ados (nés après le 01/04/2005) 

 • Catégorie 2 : Adultes (nés avant le 01/04/2005) 

Pour chaque catégorie, trois gagnants seront désignés. Le public, sans obligation d’adhésion, sera invité à voter 

pour sa photographie préférée. 

Les votes auront lieu du 1
er

 au 30 juin 2017. Un formulaire de vote sera disponible sur le site internet et des 

formulaires papier à la médiathèque. Tout vote reçu après la date limite ne sera pas comptabilisé.  

Après dépouillement par l’équipe de la Médiathèque Georges-Wolinski, les prix seront remis à la Médiathèque.  

ARTICLE 6 : LOTS 

Les trois photographies primées dans chaque catégorie se verront attribuer un lot en nature d’une valeur de : 

1
er

 prix : 30€ 

2
ème

 prix : 20€ 

3
ème

 prix : 15€ 

ARTICLE 7 : CONDITIONS GENERALES 

Les participants autorisent l’exposition de leurs compositions à la Médiathèque, sur le site internet ainsi que 

dans tout outil de communication de la ville de Noisy-le-Grand. 

 

Du seul fait de leur participation au concours,  les participants ou la personne en charge de l’autorité parentale 

des participants mineurs autorisent l’organisateur à reproduire et à utiliser leurs photographies sans que cette 

utilisation puisse leur conférer un droit à rémunération ou avantage quelconque. En participant à ce concours, 

les auteurs acceptent de céder tout droit à l’organisateur. 

 

 

 

 

 


