
Règlement concours dessin

Article 1 :
L’association Ctop organise en partenariat avec l’Accueil Jeune des 
Pradettes un concours de dessin Manga à l’occasion de la manifestation 
« Salon Manga aux Pradettes » le 12 octobre 2013.
Article 2 :
Le concours est doté de deux prix chacun  d’une valeur de 60€.
Article 3 :
La participation à ce concours implique l’acceptation complète et sans 
réserve du règlement de ce concours ainsi que des décisions du jury.
Article 4 :
Le concours est ouvert à toute personne de moins de 18 ans au 1er janvier 
2014, à l’exception des membres du jury et de leurs familles ainsi  que 
des personnes ayant suivi des cours d’apprentissage du dessin Manga  par 
un des membres du jury. Le nombre d’œuvres est limité à une seule 
œuvre par personne.
Article 5 :
 Les œuvres seront impérativement originales, au format A4, de type 
dessin ou illustration  Manga, noir et blanc ou couleur, toutes techniques.
Elles devront impérativement comporter au verso, les noms, prénoms, 
date de naissance, adresse  complète de l’auteur ainsi que les supports et 
techniques utilisés
Article 6 :
Les œuvres devront  être déposées dans les locaux de l’Accueil Jeune des 
Pradettes, seul habilité à la réceptionner, avant le vendredi 11 octobre 
18h30. Ces locaux se situent à la Maison de Quartier des Pradettes
 impasse Ferdinand de Lesseps
 31100 Toulouse
 tel : 05 34 56 88 36
Article 7 :
Le jury  établira une liste au mérite pour les 10 meilleures œuvres.
Les ritères de sélection seront : l’originalité et le choix du sujet, la 
composition et le soin apporté au dessin, la maîtrise technique et enfin 
l’émotion dégagée par le dessin.
Article 8 :
Le lauréat du concours devra être présent lors de la remise du prix. En cas 
d’absence du premier lauréat, le prix sera remis au lauréat suivant sur la 
liste.
Article 9 :
 Les œuvres devront être retirées sur place à l’issue de la remise du prix


