Règlement - « Les Défis de l’IJ »

ARTICLE 1 - Organisateur
Ces jeux-concours sont organisés par le Bureau Information Jeunesse d’Indre-et-Loire, situé au 57 avenue Grammont
37000 TOURS – 02.47.64.69.13 / bij37@ijcentre.fr
ARTICLE 2 - Eligibilité
Les jeux-concours sont ouverts à toute personne de moins de 30 ans, résidant dans le département de l’Indre-etLoire.
ARTICLE 3 – Dates
Les « Défis de l’IJ » sont organisés chaque semaine, et ce durant la période du confinement.
ARTICLE 4 – Modalités
« Les Défis de l’IJ » sont des jeux-concours hebdomadaires : chaque lundi à 12h, un nouveau thème sera dévoilé. Les
candidat·e·s devront donc transmettre leurs créations avant le vendredi à 12h, en remplissant le formulaire
d’inscription suivant : https://framaforms.org/inscription-les-defis-de-lij-1585220415
Les catégories artistiques possibles sont :
-

Photo
Dessin/peinture
Ecriture (poème, chanson, nouvelle ou récit n’excédant pas 1 page)
Vidéo musicale.

ARTICLE 5 – Désignation du/de la gagnant·e de la semaine
Les créations seront publiées sur Facebook : https://www.facebook.com/BIJTours/ au fil de la semaine, dans un
album dédié. La création qui aura récolté le plus de « likes »/réactions par le public avant les lundis 10h sera
désigné·e gagnant·e.
Un·s seul·e gagnant·e sera désigné·e par semaine. Il/elle sera annoncée sur les réseaux sociaux (Facebook et
Instagram) les lundis à 10h.
ARTICLE 6 – Prix
Les créations gagnant·e·s seront exposées au Bureau Information Jeunesse au terme de la période de confinement.
Les gagnant·e·s pourront également être contacté·e·s pour une invitation au vernissage de cette exposition.
ARTICLE 7 – Communication
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook.
Les œuvres, ainsi que les noms/pseudos de leurs auteur·rice·s, et gagnant·e·s seront communiquées publiquement
sur les réseaux sociaux et dans les locaux du Bureau Information Jeunesse. Les candidat·e·s et gagnant·e·s autorisent
donc la publication de leurs créations ainsi que de leur nom/pseudo dans le cadre du concours.

