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ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn

L’ Association Bajka
avec
L’Ecole Primaire nº3 à Olsztyn
annonce la tenue du :
« Concours international de la création d’affiche pour la XIème édition de la
Fête Internationale des Contes »
Le concours ouvre la XIème fête internationale des Contes - Olsztyn 2017, dont
l’organisateur principal est l’association „BAJKA”
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Règlement du concours :
• Le Concours est ouvert aux enfants et aux adolescents entre 5 et 19 ans ;
• Technique de l’œuvre: toutes, à l’exception des œuvres créées avec des produits
alimentaires, des matériaux en vrac et fragiles ;
• Le format de l’œuvre ne doit pas dépasser le format A3;
• Œuvres réalisés par infographie – format A4;
• Attention :
les œuvres pliées ou roulées ne seront pas prises
en compte;
• Il ne faut pas encadrer les œuvres;
• Le jury sélectionnera l’affiche la plus intéressante, qui sera imprimée
et deviendra l’affiche officielle de la XIème fête internationale des Contes - Olsztyn
2017;
• Au delà du prix décerné, le jury attribuera 9 distinctions
• Les 10 œuvres les plus intéressantes seront exposées;
• Le gagnant du concours ainsi que les finalistes recevront les diplômes et des prix
attrayants.
Informations supplémentaires
Date limite de dépôt des travaux fixée au 31 mars 2017
Les
travaux
doivent
être
envoyés
à
l’adresse
suivante :
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
ul. Kołobrzeska 13m 10-445 Olsztyn, POLOGNE
Les œuvres envoyées deviennent la propriété de l'organisateur;
Les organisateurs se réservent le droit de publier et reproduire les œuvres sans payer
les droits d'auteur;
La participation au concours équivaut à l'acceptation du règlement et au consentement
du traitement des données personnelles des participants par l’organisateur pour
le marketing et la promotion.

La grande finale de concours, l’exposition et la remise des prix aura lieu le 21 avril 2017
à l’école primaire nº3 à Olsztyn.

Nous vous invitons à participer au concours et nous attendons vos travaux !
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