
REGLEMENT DE CONCOURS

ARTICLE 1 – Présentation du concours

L'Association Campus Actif organise un concours des talents de l'université en collaboration avec 
GEA spectacle et culture.

Le concours est ouvert du 24/01/2011 au 24/02/2011

ARTICLE 2 – Conditions de participation au concours

Le concours est ouvert à tous les étudiant, au corps enseignant et aux personnels administratifs de 
l'USTV. La participation à ce concours est gratuite. 3 œuvres par personne sont autorisées, mais 
chaque participant ne pourra être promu qu'une fois.
Les œuvres devront être réalisés a un format ne dépassant pas le A3 : peinture, dessin, photographie.

ARTICLE 3 – Inscription

Le simple fait de déposer une œuvre vaut inscription au concours et acceptation pleine et entière du 
présent règlement.
Au dos de chaque œuvre devront impérativement être indiquée les nom, prénom, UFR, mail et 
numéros de téléphone. Toute œuvre non revêtu au dos des mentions prévues à l'article 3 ne pourra être 
retenu.

ARTICLE 4 – Calendrier

Ce concours respectera le calendrier suivant :
– Le 24/01/2011 : Ouverture du concours.
– Du 24/01/2011 au 24/02/2011 : remise des œuvres au service vie étudiante située au RDC du 

bâtiment EVE, campus de la Garde – du lundi au jeudi, de 9H à 16H.
– Le 24/02/2011 : Clôture de la remise des œuvres.
– Le 27/03/2011 : soirée des talents suivi de la remise des prix.
– Du 07/03/2011 au 18/03/2011 : Exposition des œuvres sur grille.

ARTICLE 5 – Jury

Toutes les réalisations seront jugées par un jury composé de Bruno Suzanna, et . . .intervenant de 
l'atelier bande dessinée, Nicolas Bril intervenant de l'atelier photographie  . . .
Trois œuvres seront sélectionnés. Le jury décernera un prix aux gagnants. Le jury est souverain. 
Aucune réclamation ne sera admise.

ARTICLE 6 – Attribution des prix

Les 3 plus belles réalisation seront récompensés. 

Les membres du jury jugeront indépendamment chacune des œuvres en leur attribuant une note de 0 à 
20 selon les critères suivants :

– Qualité artistique
– Originalité
– Émotions dégagées

Les gagnants seront ceux qui auront obtenu les notes les plus élevées.



En cas d'ex-æquo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs.

ARTICLE 7 – Droits

Les participants garantissent qu'ils sont titulaires des droits d'auteurs des illustrations soumises au 
concours.

L'Association Campus Actif est libre d'utiliser l'image des œuvres gagnantes comme elle le souhaite : 
illustration de documents, publication de cartes, exposition . . .

Les participants au présent concours autorisent l'Association Campus Actif à utiliser leurs œuvres pour 
toute manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours (y compris leur exposition 
ou publication). En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leurs 
œuvres.

Par ailleurs, les participants autorisent les organisateurs à reproduire et utiliser leurs œuvres avec leurs 
noms et prénoms dans les diverses activités qui sont les leurs, sans que cette utilisation puisse conférer 
aux participants un droit à rémunération ou un avantage quelconque.

L'Association Campus Actif se réserve le droit de modifier ou d'interrompre le concours à tout 
moment, si les circonstances l'exigent et sans justification. Elle se réserve le droit de trancher 
souverainement toutes difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement.

ARTICLE 8 – Responsabilité

 L'Association Campus Actif n'est pas responsable de tout dysfonctionnement empêchant ou 
préjudiciant le bon déroulement du concours, la remise aux gagnants des prix notamment en cas de 
force majeure ou d'événements indépendants de sa volonté.

L'Association Campus Actif ne peut encourir aucune responsabilité si, en cas de force majeure ou 
d'événements indépendants de sa volonté, elle est amenée à annuler le présent concours, à l'écourter, le 
prolonger, le reporter ou en modifier les conditions et ce sans que cette décision ne puisse être remise 
en cause par les participants et sans un quelconque dommage moral ou financier pour les participants.

L'Association Campus Actif est dégagée de toute responsabilité en cas de survenance d'un élément de 
force majeure ou d'évènements indépendants de sa volonté, qui priverait même partiellement les 
gagnants de leur prix.

Fait à LA GARDE (VAR), le 


