
CONCOURS DE LA PLUS BELLE 
AFFICHE 

 

« Réalise l’affiche du spectacle 2020  

de l’ASMB Acrocirque » 
 

Article 1 - Organisateur 

L'ASMB Acrocirque organise un concours afin de créer l'affiche du spectacle annuel du 19 juin 2020. 

  

Article 2 - Participants 

Le concours est ouvert à tous les adhérents de l'ASMB Acrocirque saison 2019-2020. Une seule 
œuvre par participant est autorisée. 

  

Article 3 - Thème 

L’affiche doit illustrer le thème du spectacle 2020 : L’éphémère  

  

Article 4 - Modalités 

L’affiche comportera le thème du spectacle (aucun autre texte ne doit apparaître) et sera en couleurs 
au format A4 en mode Portrait. 

Les nom, prénom et âge du participant devront figurer au dos du dessin. 

  

Article 5 - Transmission des oeuvres au plus tard le 11 avril 2020 

Les affiches seront remises non pliées, sous enveloppe A4, au plus tard le 11 avril 2020 : 

 

- soit directement aux animateurs, 

- soit à l'adresse suivante : ASMB Acrocirque - Chez Natalie LEMAINTEC - 2 rue Jean de la 
Fontaine- 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 

Les affiches ne seront pas restituées aux participants. 

  

Article 6 - Sélection et résultats 

Le jury, composé des membres du bureau de l'ASMB Acrocirque, se réunira pour désigner le ou la 
gagnant(e) du concours. 

Il ou elle sera contacté(e) au retour des vacances de printemps et invité(e) à monter sur scène le 19 
juin 2020. Un cadeau-surprise lui sera remis. 

L’oeuvre gagnante servira d'affiche pour le spectacle. 

  

Article 7 - Cession à l'ASMB Acrocirque des droits d'auteurs 

En participant à ce concours, les auteurs ou leurs représentants légaux acceptent de céder leurs 
droits sur leurs oeuvres à l'ASMB Acrocirque qui sera libre de reproduire l’affiche dans divers formats 
et sur tous les supports : affichage, site internet, Facebook, mail… 

  

Article 8 - Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au concours vaut acceptation du règlement. 

 


