
Article I – Inscription
Le Painting Challenge aura lieu du samedi 28 au di-
manche 29 novembre 2009, salle Lucie Aubrac, Floi-
rac, Gironde. A l’occasion du salon Stratejeux.

Art. I a – Le concours de peinture est ouvert à tous 
sans restriction d’âge ni d’appartenance à un club. Le 
droit de participation est gratuit. Vous devez seulement 
prendre votre billet d’entrée au salon d’un montant de 
2 euros et valable pour les deux jours.

Art. I b – Le Painting Challenge est ouvert aux figurines 
en plastique, métal et résine fantastiques et/ou histo-
riques.

Art. I c – Les inscriptions se feront sur place du samedi 
10h00 au dimanche 14h00. Merci de remplir le for-
mulaire d’inscription joint à la fin de ce document. 
Merci de le signer, après acceptation de ce dernier. 
Vous sera demandé : votre nom, prénom, adresse ; 
adresse mail, âge, nom de la pièce, échelle et marque. 
Les conversions sont acceptées.

Art I. d – Les figurines devront être déposées à partir 
de 10h00 du matin. Les pièces pourront être récupé-
rées le dimanche à partir de 17h30.

Article II – Le jury – Remise des prix
Les figurines seront présentées à un collège de juges 
et à l’invité d’honneur (Jérémie Bonamant Teboul).

Prix de la pièce humoristique :
Le prix sera attribué à la figurine qui donnera le plus de 
crampes à l’estomac des juges. Le critère de la qualité 
de réalisation sera relégué au second plan.

Prix du socle :
Remportera se prix la figurine qui utilisera au mieux la 
composition, la variété des matériaux utilisés, la mise 
en valeur des pièces…

Prix du  jury :
La pièce coup de cœur qui mérite des encourage-
ments.

Prix historique :
Toute figurine dont les références sont toutes issue de 
notre réalité ou notre histoire. « Aragorn » par exemple 
n’entre pas dans cette catégorie, même si le style est 
« réaliste ».

Prix fantastique : 
Toute figurine dont les références ne font pas appel à 
notre réalité ou à notre histoire.
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Les gagnants se verront remettre un trophée ou un 
diplôme. Si nos partenaires le peuvent, les gagnants 
pourront repartir avec un petit lot.

Article III –  – Dispostions générales
Art III. a – L’organisateur se réserve le droit de refuser 
tout œuvre ne correspondant pas à l’esprit du concours 
ou risquant choquer le public.

Art III. b – Le participant au concours autorise expres-
sément, à titre gracieux, l’organisateur à réaliser, s’il 
le souhaite, des photos et/ou des vidéos représen-
tant ses œuvres. Et à les utiliser sur tous supports en 
France comme à l’étranger. Sans limitation de durée.

Art III. c – Le candidat garantit à l’association Strate-
jeux de tout recours des tiers concernant les éléments 
qu’il présente dans ce concours. Le participant reste 
responsable durant toute la durant du concours de sa 
pièce.

Art III d – La participation au concours implique l’ac-
ceptation du présent règlement. L’organisateur se ré-
serve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou 
d’annuler le concours si les circonstances l’exigent. Sa 
responsabilité ne peut être engagée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
paintingchallenge@free.fr

N’imprimez ce document qui si vous participez au concours. Dans un esprit développement durable. Merci d’économiser papier et encre. C’est bon pour vous et les autres...

http://stratejeux033.free.fr/

L e s  L a n c i e r s  

Nom _____________________________________

Prénom __________________________________

Adresse (ville)  ____________________________

E-mail ___________________________________

Nom de la pièce ___________________________

Echelle ____________

Marque __________________________________

Date et signature


