Association des Commerçants et des Artisans de CLISSON

Règlement du concours de dessins Rock à Clisson
Article 1
L’Association des Commerçants et des Artisans de CLISSON organise un
Concours de dessins enfants et adultes.
Ce concours a pour thème « Le rock à Clisson ». Son objectif est d’illustrer par le
Dessin l’expression du rock en s’inspirant du festival Hellfest

Article 2
Le concours de dessin est ouvert à partir de 6 ans. La participation à ce
concours est gratuite. Il s’adresse à tous de manière individuelle. Un
Seul dessin par personne est autorisé.

Article 3
Les dessins doivent être réalisés sur la feuille fournie par les commerçants ou artisans de
Clisson. Toutes les techniques manuelles disponibles peuvent être envisagées pour la
réalisation des dessins.

Article 4
Les coordonnées du participant doivent accompagner chaque dessin. Doivent
obligatoirement y figurer le nom, le prénom, , et l’âge du participant.
Un exemplaire de feuille de dessin est disponible sur le site internet : www.acaclisson.fr.
Le dessin et le formulaire de participation doivent être déposés le 15 juin 2016, sous les
Halles à Clisson, de 14h à 17h .
Après délibération du jury, la remise des lots pour les meilleurs dessins se fera le
mercredi 6 juillet 2016 à 19heures sous les Halles à Clisson.
Article 5
La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être mise en cause si, pour un cas
de force majeure ou indépendante de sa volonté, les dates de cette opération devaient
être modifiées. De même, la société ne saurait être tenue responsable de l’utilisation,
voire du négoce du lot fait par le gagnant.
Article 6
Lots à gagner :
Enfant de 6 à 16 ans : T-shirts Hellfest, Sac à dos Hellfest, Pin’s Hellfest, Lunettes de
soleil Rock à Gogo, Crayons, Puzzles, Mains en mousse Hellfest, Tapis de Souris Rock à
gogo.

Adultes à partir de 17 ans : Pass Hellfest 2017, T-shirts Hellfest, Tapis de
Souris Rock à Gogo, Tasses Rock à Gogo, Coffrets shoot Cult Hellfest, Lunettes
de soleil Rock à Gogo.

