ÉDITION 2022

JEU CONCOURS SPORT & MANGA « COSPLAY »
Règlement
Concours organisé dans le cadre des foulées littéraires 2022, ouvert aux jeunes des
écoles élémentaires, des collèges et lycées de Lormont.
Article 1 : Organisateurs
Les foulées littéraires organisent un jeu-concours qui aura lieu le samedi 26
novembre 2022 de 11h30 à 13h30 et de 14h à 16h30, salle Léo Lagrange, dans les
conditions prévues au présent règlement.
Le cosplay (mot-valise composé de mots anglais « costume » et play ») est un loisir
qui consiste à jouer le rôle d’un personnage issu de la littérature et de la culture
Manga. Les participants devront ainsi venir costumés dans le personnage qu’ils
auront choisi, issu de la BD ou du dessin animé, si possible autour du thème « Sport
et Manga ».
Cette édition 2022 portera sur les sports de plein air (en mer avec le surf, en
montagne avec l’alpinisme et la randonnée, en forêt avec la marche, en ville
avec la trottinette free-style ou le parkour) avec les champions de toutes les
disciplines et les écrivains passionnés par ces pratiques sportives.
En clôture de l’événement sera projeté le film d’animation récompensé au César
2022 « Le Sommet des Dieux ».
Sport et Manga seront donc un axe fort de ces deux jours.
Article 2 : Modalité de participation
La participation au concours est ouverte à toute personne physique, sans
limitation d’âge. Elle est gratuite et sans obligation d'achat.
Le jeu concours se déroulera en 3 étapes :
• Inscriptions au jeu concours – Hall du Bois fleuri
Vendredi 25 novembre 2022 de 10h à 19h
Samedi 26 novembre de 9h à 11h

Informations à fournir lors de l’inscription :
Nom
Prénom
Adresse postale
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Nom de l’établissement scolaire et de la classe
Nom du professeur principal ou du professeur des écoles
Autorisation parentale, autorisation des parents pour le droit à l’image.
• Jeu concours – Salle Léo Lagrange
Samedi 26 novembre 2022 de 11h30 à 13h30 et de 14h à 16h30
• Désignation des gagnants – Salle Léo Lagrange
Samedi 26 novembre 2022 à 17h30
Article 3 : le Jury
Chaque participant inscrit et costumé par ses soins, pourra suivre le programme
des foulées littéraires lors de sa visite au salon du livre. Il pourra être photographié
par le Service presse de la Ville.
Le jury sera présent incognito dans la salle Léo Lagrange, de 11h30 à 13h30 et de
14h à 16h30.
Ce jury se réunira ensuite pour sélectionner les 3 gagnants du concours.
Article 4 : Les prix
A 17h30 se déroulera la remise des prix pour la course collaborative et inclusive,
pour l’action « Basket and Bois fleuri, et pour le « Le Studio ».
Les 3 lauréats du cosplay y seront aussi récompensés.
• 1er Prix :
Un bon d’achat d’une valeur de 100€ à la Librairie Mollat
• 2e Prix
Un bon d’achat d’une valeur de 60€ à la Librairie Mollat
• 3e Prix
Un bon d’achat d’une valeur de 30€ à la Librairie Mollat
Article 5
Le règlement sera lisible sur la page Facebook de la Ville, à l’accueil des Foulées
littéraires et sur le site de la médiathèque du Bois fleuri.

Article 6 : Droits d’auteur et droits d’image
Les photographies des participants au Cosplay des foulées littéraires ne feront en
aucun cas l’objet de versement de droits d’auteur et de diffusion.
Les organisateurs des foulées littéraires s’engagent sur l’honneur à utiliser les
photographies qu’à des fins promotionnel de l’événement.
La non-acception de cette clause entraîne l’exclusion du concours.
Article 7 – Divers
L’organisation ne peut être tenue pour responsable, si pour des raisons
indépendantes de sa volonté, cas fortuit ou de force majeure, le concours ne
pouvait avoir lieu. Elle se réserve le droit d’annuler le présent concours sans que sa
responsabilité soit engagée.

AUTORISATION PARENTALE DE PARTICIPATION
ET DE CESSION DE DROIT À L’IMAGE D’UN MINEUR
JEU CONCOURS SPORT & MANGA « COSPLAY »
Je soussigné(e)
M, Mme
Nom........................................................................................................................
Prénom........................................................................................................................
Né(e) le.............................à.........................
Demeurant
à.................................................................................................................................
...................................................................................................................................
autorise que mon enfant
Nom........................................................................................................................
Prénom........................................................................................................................
Né(e) le.............................à.........................
Demeurant
à.................................................................................................................................
...................................................................................................................................
participe au jeu-concours qui aura lieu du samedi 26 novembre 2022 de 11h30 à
13h30 et de 14h à 16h30 organisé par la Ville de Lormont dans le cadre des
Foulées Littéraires.
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.
J’autorise l’organisation à exploiter à des fins promotionnels les images de mon
enfant, précédemment cité, prises dans le cadre du concours.
Fait à :
Date :
Signature

