
ASSOCIATION LA MOUSSE  

RÈGLEMENT DU CONCOURS AFFICHE DU SALON DE LA  BIERE 
RODEZ 2ÈME EDITION   

Article 1 : Objet du concours – Description du projet  

L’Association La Mousse organise du 12 Mai au 30 Juin  2017 inclus un concours portant sur 
la réalisation de l'affiche du salon de la bière Rodez 2ème édition.  

Le visuel qui sera créé ́pour représenter le salon de la bière Rodez 2ème édition doit être 
représentatif des 3 jours de manifestations du 26 au 28 Janvier 2018.  

Le visuel doit refléter l'esprit du salon, lieu rassemblant les amateurs de bières régionales et 
locales. Mais au-delà, il doit pouvoir fédérer l'ensemble de la population (plus de 3000 
visiteurs l’an passé) qui fréquenteront la salle des fêtes pour assister aux concerts, 
animations, conférences etc…  

En un mot, le visuel doit rassembler autour d’un moment festif les amateurs de 
bières.  

Article 2 : Critères de participation des candidats  

Le concours d’affiche est ouvert au grand public.  

Il s’adresse aux personnes physiques uniquement, à partir de 18 ans révolus au 30 Juin 
2017 (date de clôture du concours).  

Une seule affiche par personne est autorisée. Les affiches collectives ne seront pas admises.  

Article 3 : Le jury  

Le jury se composera de trois membres de l’association dont la participation présente un 
intérêt particulier au regard de l'objet du concours.  

• Jury 1 : Fabien Gaudin, Président de l’association  

• Jury 2 : Thierry Lassauvetat, Trésorier de l’association 

• Jury 3 : Emmanuel Paraire, Bénévole de l’association 

Le jury sera composé de 3 membres ; tous les membres du jury ayant voix délibérative.  

La décision du jury est souveraine. Aucune réclamation ne sera admise.  

Article 4 : Caractéristiques de l'affiche  

Quatre déclinaisons sont imposées : 

 



▪ Format portrait pour affiche : A3 (L 29,7 × H 42cm) 
▪ Format portrait pour flyer : A6 (L 10 x H 15 cm) 
▪ Format paysage pour invitation : (L 21 x H 10cm) 
▪ Un élément déclinable, permettant d’identifier le salon (clé visuelle ? logo ?) 

Une seule technique sera acceptée : La Publication Assistée par Ordinateur (PAO) 

• Le nom des fichiers devra être composé de votre Nom + Prénom  

 

Article 5 : « Mentions » devant figurer sur l'affiche 
L'affiche devra OBLIGATOIREMENT faire apparaître les éléments suivants :  

▪ le nom, la date et le lieu de la manifestation : 
      Salon de la bière de la bière Rodez 2ème édition 
      26 au 28 janvier 2018 
      Salle des fêtes de Rodez  
  
▪ « Artisanale et Régionale »  
 
▪ Page Facebook : Salon de la bière Rodez (2ème édition)  
 
▪ Laisser de la place en bas du visuel pour les logos des partenaires 
 
▪ La mention : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec 
modération »  

Les variantes (majuscules ou minuscules, accent, pas d'accent) sont acceptées.  

A l'exception des mentions ci-dessus, l’association la mousse se réserve le droit de faire 
corriger à l'artiste toutes fautes ou erreurs sur les textes figurant sur l'affiche.  

 

Article 6 : Pièces à fournir  

Chaque oeuvre devra être accompagnée :  

• du document 1 « fiche d'identification du candidat et de l'oeuvre » dûment 
complété, daté et signé.  

• du document 2 « attestation » indiquant que le candidat est régulièrement titulaire de 
tous les droits attachés au visuel, dûment complété, daté et signé.  

• du document 3 « Contrat de cession des droits d'exploitation du visuel » (article 
11), dûment complété, daté et signé.  

 

 



Article 7 : Conditions d'envoi ou de remise de l'oeuvre et des documents Remise 
des œuvres à compter du 12 Mai 2017 . 
L’oeuvre et les documents susvisés devront être :  

• envoyés par mail à : associationlamousse@gmail.com  

L’oeuvre ainsi que les pièces listées à l'article 6 devront être obligatoirement 
envoyés ensemble avec pour objet « Concours affiche salon 2017»  

 

Article 8 : Date limite de réception des projets 
 
Le vendredi 30 Juin 2017 à 17 heures  
 

Article 9 : Critères retenus pour le choix de l'oeuvre et du candidat  

Après vérification de la conformité du format de l'affiche déposée et des pièces 
administratives jointes, le jury attribuera à chacune des affiches retenues une note selon les 
critères suivants :  

- Adéquation de l'orientation et de l'esprit de l'oeuvre au thème imposé (art 1) : note 
de 0 à 10  

-  Qualité artistique : note de 0 à 10 
-  Qualité technique : note de 0 à 10  

Un classement sera établi en fonction de ces notes.  

En cas d'ex aequo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs. Le président de 
l’association dispose d'une voix prépondérante. 
Le lauréat sera informé par mail.  

Article 10 : Dotation du concours  

Le concours sera doté d'un seul et unique  d’un lot de 5 entrées pour le salon ainsi qu’un lot 
de bières , le tout pour une valeur de 80 €. Cette dotation récompense l'artiste arrivé en tête 
du classement.  

En cas de refus ou de désistement de ce dernier, c'est le candidat suivant dans l'ordre du 
classement qui sera retenu.  

 

Article 11 : Conditions d'utilisation des visuels retenus  

En participant à ce concours les auteurs acceptent donc d'abandonner leurs droits au profit 
de ll’Association La Mousse et ce jusqu'au 31 décembre 2017. Cette date pouvant être 
prorogée sous réserve de l'accord de l’Association La Mousse et du ou des artistes retenus.  

 



 

 

11 – 1 : Le visuel du lauréat  

Le visuel choisi par le jury sera signé par l'artiste.  

L’Association La Mousse intégrera sur l'oeuvre originale, le logo des éventuels partenaires du 
Salon de La Bière Rodez (à définir).  

Le visuel sera décliné sur toute une gamme de supports de communication. 

Il figurera également sur tous les documents imprimés et distribués au public pour 
promouvoir cette manifestation : programmes, flyers, invitations; mais également sur tout 
autre produit dérivé que l’Association La Mousse souhaiterait réaliser dans le cadre du Salon 
de la Bière Rodez 2ème édition.  

 

11 – 2 : Les autres visuels classés :  

A compter de l'annonce des résultats de ce concours, l’Association La Mousse se réserve le 
droit d'exposer, tout ou partie des oeuvres classées à ce concours jusqu'au 31 décembre 
2017 inclus.  

L’Association La Mousse se chargera de l'édition de ces oeuvres.  

Les visuels ne seront pas retournés aux participants. 
 

Article 12 : Droits en matière de communication  

L’Association La Mousse se réserve le droit de communiquer sur le gagnant du concours, et 
entre autre, de publier son identité. 
Elle pourra aussi communiquer sur les autres candidats dont les oeuvres sont susceptibles 
d'être exposées (conf art 11-2).  

Article 13 : Responsabilité et cas de force majeure  

L’Association La Mousse, se réserve le droit d’interrompre le concours à tout moment, si les 
circonstances l’exigent. Elle se réserve également le droit de trancher souverainement toutes 
difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, ainsi que toutes 
problématiques relatives à une oeuvre.  

Article 14 : Acquiescement  

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 
Ce présent règlement peut-être obtenu sur le site de l’évènement :  
www.salondelabiere-rodez.fr  

 



 

Article 15 : Loi informatique et libertés  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du 
fichier des candidats au concours de l'affiche du Salon de la Bière Rodez . Les 
destinataires des données sont l’Association La Mousse. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à Fabien Gaudin au 06 73 60 28 11 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant.  

Fait à Rodez, le 11 Mai 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT 1 
FICHE D'IDENTIFICATION DU CANDIDAT ET DE L'OEUVRE  

M :r Mme :r Mlle :r 

 
NOM : -------------------------------------------------------- 

Nom de jeune fille (facultatif)--------------------------------  

Prénom(s) :-------------------------------------  

 
Domicilié(e) :---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Code postal :---------------------------------Commune : -------------------------------------------------------- 

Téléphone (domicile/professionnel) : -------------------------------------------------------------------------- 

 Portable : ---------------------------------------------  

Email (nécessaire) : ----------------------------------------------------------------@-------------------------- 

Né(e) le : --------------------------------à------------------------------------------------ 

pays----------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DEMARCHE DE L'ARTISTE ET ESPRIT DU PROJET  

DOCUMENT 2  

ATTESTATION  

Je soussigné(e), 
.............................................................................................................., atteste sur 
l'honneur être régulièrement titulaire de tous les droits attachés au visuel, notamment 
les droits d'exploitation de l'oeuvre, en vue de sa reproduction, représentation et 
diffusion et que je dispose sans restriction ni réserve des droits cédés au titre  

de l'article 11 tant en ce qui concerne l'auteur de l'oeuvre, artiste(s) ou exécutant(s), 
technicien(s) et d'une manière générale toute personne ayant participé à la 
réalisation du visuel ou pouvant prétendre à un droit quelconque à l'égard de cette 
oeuvre.  

Fait à ................................................................, le .........................  

Signature :  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENT 3  

CONTRAT DE CESSION DES DROITS D'EXPLOITATION DU VISUEL  

Je soussigné(e)  

..................................................................................................................... accepte 
d'abandonner jusqu'au 31 décembre 2017 inclus* au profit de l’Association La 
Mousse tous droits attachés à mon visuel pour toute forme de représentation et de 
reproduction (art.11 du règlement du concours).  

J'accepte par la présente que mon affiche, déposée dans le cadre du concours 
d’affiche du Salon de La Bière Rodez 2éme édition, puisse être exposée, à titre 
gracieux, dans le cas où une exposition serait organisée par l’Association La 
Mousse, à compter de l'annonce des résultats de ce concours jusqu'au 31 décembre 
2017 inclus*.  

Dans le cadre de cette exposition, des photos de mon affiche pourront être publiées 
dans la presse quotidienne ou périodique, sur les sites Internet et les brochures de 
communication de L’Association La Mousse. 
*Cette date pouvant être prorogée sous réserve de l'accord de la Ville et du ou des artistes 
retenus.  

Fait à ................................................................, le .........................  

Signature :  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

	


