
 
 

 
 
 
 

Réalisez les prochains  

marque-pages  
de la Médiathèque ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement du concours  
 
Article 1 – Organisateur du concours 
A l’occasion du Marché de Noël 2017, La Médiathèque de Thiers organise un concours de 
marque-pages. Le thème retenu cette année est l’Angleterre. 
 
Article 2 – Caractéristiques techniques 

- Réalisé sur support libre  
- Dimensions : 5,00 cm x 21,00 cm 
- Toutes les techniques sont autorisées 
- La réalisation doit pouvoir être scannée à des fins de reproduction 

 
Article 3 – Conditions de participation 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. 
Trois catégories sont proposées : 

- Catégorie 1 : De 0 à 8 ans 
- Catégorie 2 : De 9 à 14 ans 
- Catégorie 3 : Adultes à partir de 14 ans 

Plusieurs participations par personne sont acceptées. 
 

Article 4 - Dépôt des réalisations 
Les originaux des réalisations devront être transmis à la Médiathèque de Thiers au choix : 

- Remise en main propre à la Médiathèque au plus tard le samedi 18 novembre 2017 
- Par voie postale au plus tard le mercredi 15 novembre 2017 (cachet de la poste 

faisant foi), à l’adresse suivante : Médiathèque de Thiers 
Concours de marque-page 
Place Antonin Chastel 
63300 Thiers  

 
Afin de garantir l’anonymat : 
- les candidats ne mentionneront ni leur nom ni aucun signe distinctif sur leur réalisation.  
- ils indiqueront simplement au verso la catégorie dans laquelle ils concourent  
- ils déposeront leur participation dans une enveloppe sans coordonnées contenant   
          - leur(s) réalisation(s)  
          - ainsi qu’une deuxième enveloppe cachetée contenant leurs coordonnées (nom, 
prénom, adresse, téléphone, âge). 
 
Toutes contributions arrivées après la date limite, ou ne respectant pas l’anonymat, ou 
comprenant des coordonnées incomplètes, seront considérées comme nulles. 
 
Article 5 : Sélection des meilleures réalisations 
A réception, la Médiathèque apposera au verso de chaque réalisation un numéro, qui sera 
également reporté sur l’enveloppe contenant le nom de l’auteur. Cette enveloppe ne sera 
ouverte qu’une fois les délibérations terminées. 
 



 
 

Concours de marque-pages de la Médiathèque de Thiers 
 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (Prénom, NOM)…………………………………………………………………………………………………….  

autorise la Ville de Thiers à utiliser le nom, prénom et la reproduction des réalisations de mon 

enfant (Prénom, NOM de l’enfant)………………………………………………………………………………………………….. 

dans ses supports de communication et dans toute publication. 

 
Fait à Thiers, le                                                                   Signature :  

 

 

 
Dans chacune des trois catégories, le public sera invité à voter afin d’élire sa réalisation 
préférée. 
 
Toutes les réalisations seront exposées à la Médiathèque à partir du 22 novembre 2017. Un 
bulletin de vote sera mis à disposition du public du 22 novembre au 6 décembre. Chaque 
personne ne peut voter qu’une seule fois.  
 
Article 6 : Proclamation des résultats 
Les noms des lauréats seront proclamés le samedi 9 décembre 2017 lors du Marché de 
Noël.  
 
Article 7 : Prix 
Le lauréat de chacune des 3 catégories verra son marque-page imprimé avec au verso 
l’adresse et les horaires de la Médiathèque, ainsi que son nom. Les 3 marque-pages seront 
mis à disposition des usagers de la Médiathèque durant toute l’année 2018, jusqu’à 
épuisement des stocks. 
 
Article 8 : Droits d’image, droits d’auteur – communication 
Les participants autorisent la Ville de Thiers à utiliser leur nom, prénom, et la 
reproduction de leur réalisation dans ses supports de communication et dans toute 
publication.  
Pour les mineurs, joindre l’autorisation parentale ci-dessus dans l’enveloppe cachetée 
contenant les coordonnées. 
 
Article 9 : Annulation 
En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d’annuler le concours à tout 
moment, sans préavis et sans que sa responsabilité se trouve engagée. 
 
Article 10 : Responsabilité 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être retenue en cas de 
problèmes d’acheminement ou de perte de courrier postal. 
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent 
règlement dans son intégralité, qui est mis gratuitement à disposition à la Médiathèque et 
téléchargeable sur le blog https://blogapartthiers.wordpress.com/  

https://blogapartthiers.wordpress.com/

