
 

 

 

CONCOURS DE DESSIN  

« À TABLE ! » 

AVEC LES BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES D’ÉPAGNY METZ-TESSY»  

2020/2021 

Article 1 

Les bibliothèques la Crypte aux livres et la Lyaude, dans le cadre de leur 
événement littéraire et gourmand « À table !», organisent un concours de 
nouvelles.  

Ce concours est ouvert à toute personne physique âgée de 5 à 11 ans, du 5 octobre 
2020 au 28 février 2021. 
 
Article 2 
 
Le thème de ce concours est « À table ». 
Consignes : réalise un dessin, une peinture ou un collage du repas de famille idéal 
pour toi. 
 
Article 3 
 
Chaque artiste présentera un seul dessin, inédit et libre de droit. 
 

Article 4 

Le dessin devra : 
 Etre au choix de format A4 ou A3 
 Ne porter aucun signe distinctif 
 Ne pas être signé 

 
Article 5 
 
Le dessin et le formulaire de participation dûment complété et signé, devront être 
déposés (sous enveloppe) dans l’une des deux bibliothèques de la commune 
d’Épagny Metz-Tessy.  
 
Les dessins seront communiqués au jury de manière anonyme. 
 
 
 
 



Article 6  
 
Les prix sont : 
1er, 2ème et 3ème prix : un tablier de cuisine et une gourmandise 
 
Article 7 
 
Les membres du jury ou leur famille ne peuvent participer au concours. 
 
Article 8 
 
Les résultats seront proclamés le 15 mars 2021 et communiqués par mail, 
affichés dans les bibliothèques et diffusés sur le site internet de la mairie. 
 
Article 9 
 
La participation au concours implique pour chaque participant l’acceptation 
intégrale du présent règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de 
publier les dessins dans un recueil.  
 

 
 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 2020 

NOM : ______________________________________    

Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

Code postal : __ __ __ __ __                               

Ville : __________________________________________ 

Courriel :  ______________________________@_________________     

Âge : __ __ / __ __ / __ __ __ __                

Téléphone : Mobile __ __    __ __    __ __    __ __   __ __   / Fixe   __ __    __ 
__    __ __    __ __   __ __         

Titre du dessin : ________________________________________________ 
(obligatoire) 

Date : __________________________________

Signature du participant :  

 

Signature de son représentant légal 
(père, mère ou autre)



 


