
 
 
 
 
Association LES COMPLOTEURS FESTIFS 

Centre Universitaire JF CHAMPOLLION 
Place de Verdun 81000 ALBI 
Téléphone : 05.63.48.17 17  
Courriel : elyn.monatin@univ-jfc.fr 
SIRET : 497 580 290 00011 
APE : 913E 

À Albi, le mardi 10 janvier 2012 

 
Objet : Appel d’offre pour le graphisme du festival COMPLOT SUR LE CAMPUS 7  
 

Bonjour, 
 
L'association étudiante « les comploteurs festifs » organise la 7ème édition du festival « Complot sur le Campus ». Ainsi 
pour la réalisation graphique des outils de communication, nous lançons un appel d'offre à plusieurs graphistes. 
 
« Complot sur le campus » est un éco-festival gratuit et ouvert à tous, animé par les étudiants de l'Université d’Albi. Les 
valeurs du festival sont l'écocitoyenneté, la solidarité et l'engagement de la jeunesse. L'affluence pour la 6° édition était 
de 5000 personnes  
 
La proposition est la suivante : 

• Réaliser la conception graphique des outils de communication : 
- Une affiche recto (680x1000mm) 
- Une affiche recto (200x600mm), pour affichage commerce 
- Un fly A6   
- Un logo à en-tête simple 
- Visuel unicolore pour T-shirt recto/verso 

• L’indemnisation est de 300€  

• Les visuels seront imprimés à la Coopérarock (Albi - 81) 

• La date limite du rendu des visuels BAT est le lundi 13 février  

 

Pour répondre à l’appel d’offre, vous devez réaliser une esquisse d’un visuel (type affiche 680 x 1000 mm) assez 

générique et nous la faire parvenir par mail : elyn.monatin@univ-jfc.fr avant le Lundi 23 janvier.  

 
Voici les informations à prendre en compte (ou pas) dans l'affiche : 

- Le titre : Complot sur le Campus 7 (ou VII) 
- La grenouille (son nom est "la Krôa"). Elle porte une tenue égyptienne car l'Université porte le nom de Jean 

François Champollion. 
- Les dates : 25,26, et 27  avril 2012 sur Albi 
- Le lieu : l'Université Champollion – Albi (81).  
- Le Nom des groupes (3 têtes d’affiches : Séville 82, La Canaille, Les Elles) 
- Le festival s’inscrit aussi dans un autre événement appelé « Champo, j’ai 10 ans » : le CUFR JF Champollion fête 

cette année ses 10 ans. Des infos sur le site : http://jai10ans.univ-jfc.fr/ 
- Infos : GRATUIT – OUVERT A TOUS – ECO FESTIVAL (VISIBLE)  RESTAURATION SUR PLACE – PAS DE CAMPING  
- Site : http://www.myspace.com/complotsurlecampus 
- Programmation : Animations, Concerts, Théâtre, Slam, Tournois…  
- Valeurs : ECO-CITOYENNETE | ENGAGEMENT DES JEUNES | SOLIDARITE 

 
Ensuite libre à vous de poser votre touche artistique !!! Nous sommes ouverts à toute proposition même si elle change 
complètement des affiches précédentes que vous trouverez ci-jointe avec les outils de communication de l’année 
dernière ainsi que le dossier de présentation de l’année dernière.  
Nous restons disponibles pour tout renseignement supplémentaire  par mail :elyn.monatin@univ-jfc.fr,  et au 
téléphone : 05 63 48 17 17 (vous demander au standard Elyn Monatin, service vie étudiante, communication, action 
culturelle). 
 
Elyn Monatin, CUFR Champollion, Service Vie étudiante, Communication, Action Culturelle, 
 Accompagnatrice commission communication Complot VII 


