REGLEMENT COMPLET DU CONCOURS TAZARKA BD 2020
ARTICLE 1 – ORGANISATEUR ET DURÉE DU CONCOURS
Le Cercle des Amis de l’image (ci-après l’« Organisateur) souhaite organiser concours intitulé
« CONCOURS TAZARKA BD 2020 » dont les gagnants seront désignés par un jury spécialisé.
Le concours se déroulera du 27 juillet au 10 Aout 2020 en parallèle du 24 Salon de la Bande
Dessinée de Tazarka – Edition digitale 2020.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS
2.1. Le concours est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 08 ans, résident à Tazarka,
quelle que soit sa nationalité, à l’exclusion de toutes les personnes ayant directement ou
indirectement participé à l’élaboration du concours, des membres du personnel de l’association
et du Salon International de la BD de Tazarka.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses deux
parents ou de son tuteur légal pour participer au concours.
2.2. La participation au concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve,
Des termes et conditions du présent règlement, qui sera distribué avec le dossier du concours.
2.3. Le jeu-concours est limité à une seule participation par personne (par exemple
Même nom, même prénom et même adresse email). La participation au jeu-concours est
Strictement personnelle et nominative. Il ne sera attribué qu’un seul lot par personne
Désignée gagnante.
2.4. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement
Entraînera la nullité de la participation du Participant.
ARTICLE 3 – PRINCIPE DU CONCOURS/ MODALITÉS DE PARTICIPATION
3.1.Ce concours déroule aux dates indiquées dans l’article 1.
Pour valider sa participation, chaque participant doit dûment s’inscrire en remplissant document
la fiche d’inscription lors du retrait du dossier.
3.2.Le dossier contient les documents suivants :
- Planche BD
- Brouillon Planche BD
- Fiche d’informations
- Règlement du Concours BD
3.3. Le concours consiste à Colorier et à dialoguer la planche BD crée par l’artiste Sabry Kasbi
exclusivement pour le 24 Salon de la Bande Dessinée de Tazarka 2020 sur le thème de la pollution
de la plage et la lagune de Tazarka.
3.4.Le concours est divisé sur trois catégories d’âge :
-08 - 10 ans / 11 - 14 ans / 15 - 17 ans
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS
L’Organisateur désignera un jury pour octroyer des prix aux meilleures planches réalisées par
catégorie d’âge parmi l’ensemble des personnes inscrites.
Un seul lot sera attribué par gagnant (même nom, même adresse).
ARTICLE 5 – PRIX
Trois prix seront décernés pour chaque tranche d’âge avec une attestation de la part du SIBDT 2020.
1 prix : 250dt * 2 prix : 150dt * 3 prix : 100dt
ARTICLE 6 –REMISE DES PRIX
L’Organisateur du concours annoncera le jour de la clôture du Salon les noms des gagnantsdans chaque catégorie.
Les prix seront distribués au plus tard dix jours après la clôture officielle du 24 salon de la Bande Dessinée de Tazarka 2020.
Aucun courrier ne sera adressé aux participants n’ayant pas gagné, seuls les gagnants seront contactés par l’organisateur.
Les gagnants devront répondre dans les deux (2) jours suivants et fournir leurs coordonnées complètes.
Sans réponse de la part du gagnant dans les deux (2) jours suivants, il sera déchu de son lot et ne pourra prétendre à aucune
indemnité, dotation ou compensation que ce soit.
L’Organisateur ne pourra non plus être responsable des erreurs éventuelles portant sur le nom, l’adresse et/ou les coordonnées
communiquées par les personnes ayant participé au concours.
ARTICLE 10 – ACCESSIBILITÉ DU RÈGLEMENT
Le règlement va être distribué dans le dossier du concours, et accessible sur la page internet du Salon International de la
Bande Dessinée 2020.
La récupération des dossiers et le dépôt final des documents se fera à :
-La maison de la Culture Mahmoud Messadi. Tazarka
-La bibliothèque de Tazarka

