Règlement concours artistique « PROCHES » par Passion des Arts
Article 1 : Organisation
La boutique Passion des Arts organise à l’occasion des journées portes ouvertes un
jeu-concours de dessin gratuit et sans obligation d’achat intitulé « PROCHES» Le
présent règlement définit les règles applicables à ce jeu-concours.
Article 2 : Dates
Le concours est lancé le jeudi 22 septembre 2022. La clôture de la réception des
dessins est fixée au 22 octobre 2022 17h. La publication des dessins sur la page
Facebook Passion des Arts se fera le lundi 24 octobre 14h. Les votes se dérouleront
jusqu’au lundi 7 novembre 10h. Tous les votes après cette date et cet horaire ne seront
pas comptabilisés. La communication des résultats aura lieu le 7 novembre 2022 à
17h sur la page Facebook Passion des Arts.
Article 3 : Participation au concours
Le concours est ouvert à tous sans limite d’âge. Chaque participant propose une seule
œuvre. Chaque œuvre est réalisé au format 21 x 12 cm (sac à pain ou autre papier,
support disponible en boutique). Toutes les techniques de création sont autorisées,
seule contrainte : l’œuvre doit pouvoir tenir au mur. Un titre peut être donné à l’œuvre
et sera noté sur le dessin. Le nom du participant et son mail doit impérativement être
noté au dos de l’œuvre. L’œuvre est à amener à la boutique Passion des Arts pendant
les horaires habituels d’ouverture est sera exposé au mur du concours. Sans respect
de ces règles, nous ne pourrons recevoir votre œuvre.
Article 4 : Thème de la participation
Le thème des œuvres sera « PROCHES ». Libre à vous d’interpréter ce thème.
Article 5 : Exposition et votes
Les œuvres seront numérisées et mis en ligne dans un album photo public sur la page
Facebook Passion des Arts. Vous pourrez alors voter pour votre œuvre préférée. Un
« j’aime » se comptabilise en un vote et vous pouvez voter pour plusieurs œuvres.
Vous pouvez naturellement partager notre publication afin d’augmenter les chances
de gagner.
En cas d’ex-æquo, un tirage au sort sera organisé pour départager les candidats.

Article 6 : Remise des prix
Les gagnants seront informés par mail et pourront chercher dans un délai de 4
semaines après information leur gain à la boutique Passion des Arts. Aucun gain ne
sera envoyé par voie postale.
Prix :
1 x POSCA Malette Home Deco 20 feutres
3 x boite Gold Farber Castell Aquarelle 24 Crayons
5 x bon de cadeau de 20€
10 x bon de cadeau de 10€
Article 7 : Modifications éventuelles
La boutique Passion des Arts se réservent le droit à tout moment d’apporter toutes
précisions ou modifications au présent règlement, d'écourter, de reporter, d'annuler le
concours, de remplacer un lot par un autre lot même de valeur différente si les
circonstances l'exigent et sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait.
Article 9 : Propriété
La participation au concours autorise Passion des Arts à utiliser gratuitement les
œuvres reçues sur la totalité de supports internes existants (réseaux sociaux, affiches,
écrans, site internet,...).
Article 10 : Acceptation du règlement
Le simple fait de participer implique l'acceptation et l'application du présent règlement.
Aucune réclamation ne se sera admise.

