
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT DU CONCOURS 

DESSIN POSTAL 2018 

 

ARTICLE 1 : REGLEMENT 
 

Toute personne s’inscrivant au Concours de dessin postal s’engage sur l’honneur à respecter 

le présent règlement, sous peine de disqualification. 

Le concours est gratuit et ouvert à tout le monde. 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Pour participer au concours : 

 Envoyez votre dessin (format A4 exigé) à l’adresse suivante : 

 

Association Amitiés Franco-japonaises 

CONCOURS DESSIN 2018– MANG’AZUR 
16 Lotissement Font de Fillol  

391 Avenue de la Mer 

83140 SIX FOURS LES PLAGES 

FRANCE 

 

 L’envoi devra se faire au plus tard le lundi 9 Avril 2018. 

CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI avec votre nom, prénom, adresse postale, 

adresse e-mail, N° de téléphone (fixe ou portable), ainsi que quelques explications 

concernant votre dessin (facultatives), sur papier libre. 

 

  Un seul dessin par personne. 

 Tous les personnages de manga, manwha, de BD ou autres personnages fictifs sont 

autorisés. 

 Le nombre de personnage est illimité. 

 

ARTICLE 3 : EXIGENCES DE PARTICIPATION 
 

 Votre dessin doit être obligatoirement au format A4 

 Dessin en noir & blanc ou couleur autorisé 

 Respectez le thème imposé 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thème Imposé :  

« Le Japon de l’ère Meiji » 

 

ARTICLE 4 : ORGANISATEUR DU CONCOURS 
 

Le concours est organisé par l’association Amitiés Franco-Japonaises (AFJ) de Toulon, 

présidée par Melle Orianne MARQUES VERISSIMO et dont le siège social est situé au 16 

Lotissement Font de Fillol, 391 Avenue de la Mer 83140 Six Fours Les Plages. En outre le 

concours est organisé dans le cadre de l'événement Mang'Azur 2018 qui se tiendra les 21 et 22 

Avril 2018 à Toulon. 

 

ARTICLE 5 : DISQUALIFICATIONS 
 

Tout dessin comportant des actes racistes, de signes religieux ou ostentatoires, 

pornographiques ou choquants sera disqualifié. 

Tout dessin déjà utilisé pour d’autres concours de dessin sera automatiquement éliminé du 

concours. 

Toute personne qui participe au concours postal de dessin s’engage à respecter le règlement et 

ses conditions. 

 

ARTICLE 6 : JURY 
 

Il est composé de trois personnes expérimentées dans le domaine du dessin. 

Leurs compétences ne sont, en aucun cas, à remettre en question. 

Les membres du jury officiel et les organisateurs du festival Mang'Azur 2018 n’ont pas le 

droit de participer au concours. 

Aucune réclamation ou remise en question du classement effectué ne sera acceptée par le jury. 

L’organisation se donne le droit d’afficher ou de ne pas afficher les dessins du concours, dans 

les locaux du festival. 

 

ARTICLE 7 : CRITERES DE NOTATION ET REMISE DES PRIX 
 

Les critères de notation sont les suivants : 

 Respect des consignes (thème imposé, format A4, noir et blanc ou couleur,...) 

 Qualité du dessin 

 Originalité 

Le responsable du concours préviendra par e-mail ou par sms les gagnants du concours  

(sous réserve que les participants aient donné un numéro de téléphone portable). 

La remise des prix du concours aura lieu : 

 Pour le gagnant du concours : par e-mail à partir du dimanche 15 Avril 2018. 

 Pour les 2ème, 3ème et prix coup de cœur, pendant le festival Mang'Azur 2015 au 

“Point Infos” (au niveau des vestiaires) sur présentation d'une pièce d'identité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cas d’absence du gagnant, ses lots lui seront envoyés par courrier postal. Ils ne seront en 

aucun cas remis à un tiers, même sur présentation de pièce justificative. 

Les prix attribués sont les suivants : 

  Premier Prix : 2 pass Week-End pour le festival Mang'Azur 2018. 

 Second Prix : 1 lot. 

 Troisième Prix : 1 petit lot. 

 Coup de coeur du jury : 1 petit lot. 

  

ARTICLE 8 : FORMAT DU COURRIER ET MODE D'ENVOI 
 

L'enveloppe contenant le dessin ne doit en aucun cas dépasser le format C4 sous peine d'être 

non déposable dans la boîte aux lettres format standard de l'Association AFJ. 

De la même façon, l'envoi ne doit pas être un recommandé, ni avoir un accusé de réception. 

D'une manière générale, tout courrier ne pouvant être déposé DIRECTEMENT dans la boîte 

(format trop grand, ou nécessitant signature) retournera au bureau de Poste avant de vous être 

retourné selon les délais en vigueur, et votre participation ne sera pas prise en compte. 

 

ARTICLE 9 : GRATUITE DU CONCOURS 
 

Le présent concours est un concours entièrement gratuit, sans obligation d'achat, ou de 

participation au festival Mang'Azur 2018. 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITES 
 

L’équipe d’organisation ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte, de vol ou de 

dégradation du dessin lors de son envoi postal. 

 

ARTICLE 11 : DROIT A L’IMAGE 
 

L'AFJ est libre d’utiliser les dessins comme elle le souhaite. Tous les dessins du concours 

restent la propriété de l'AFJ , qui pourra les utiliser dans le cadre de ses activités 

d’information au public. Les noms des auteurs des dessins utilisés pour des utilisations non 

liées au présent concours seront toujours inscrits. Aucun auteur ne pourra réclamer des droits 

pour ces utilisations. Du seul fait de la participation au concours, les gagnants autorisent les 

organisateurs à reproduire et utiliser leurs dessins, leurs noms, prénoms dans toute opération 

promotionnelle, sans que cette utilisation puisse conférer aux gagnants un droit à 

rémunération ou un avantage quelconque autre que la remise du prix gagné. 

En participant à ce concours, les auteurs acceptent donc de céder gratuitement tous droits sur 

leur dessin et s'engagent à ne pas utiliser leur dessin pour tout autre activité promotionnelle. 

 

ARTICLE 12 : RENVOI DES OEUVRES 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les participants qui souhaitent récupérer leur dessin après le concours et à partir du 14 

Mai 2018 uniquement, merci de joindre une enveloppe timbrée et complétée avec votre 

adresse, au même format que le dessin (A4). Les dessins ne seront pas remis pendant le 

festival. 

 

ARTICLE 13 : MODIFICATION OU ANNULATION DU CONCOURS 
 

L'association AFJ se réserve le droit de modifier, de proroger ou d’annuler le présent 

concours sans préavis. Cette décision, laissée à la seule appréciation de l'AFJ, ne saurait 

engager sa responsabilité. 
 


