
 CONCOURS BOOKFACE 

du 15 septembre au 15 novembre 2017 
Article 1 
 
Objet du concours 
 
Le réseau des bibliothèques et médiathèques de la Région de Nozay organise un concours de 
photographie dans le cadre de l’anniversaire de ses 10 ans. 
Le « bookface » consiste à prolonger l’illustration d’une couverture de livres ou de revue, de sorte 
à ne faire qu’un avec le document. Le participant se glisse dans l’ambiance de la couverture, des 
couleurs ou des textures (cheveux, vêtements, etc.) en superposant une couverture de livre à son 
visage ou à une partie de son corps. 
Afin que la photographie soit réussie, le participant jouera avec un arrière-plan adéquat et 
respectera les proportions. 
 
Article 2 
 
Participation 
  
Le concours est ouvert à tous : enfants, adultes, amateurs et professionnels. La participation est 
gratuite, sans obligation d’adhésion au réseau. Les photographies prises avec un appareil mobile 
et les photos retouchées par différents procédés techniques sont admises. Le format de la 
photographie est libre. Les participants mineurs justifient de l’autorisation parentale. Le 
participant s'engage à avoir l'autorisation de la personne photographiée (ou de son représentant 
légal) et à la fournir à l'organisateur du concours s'il le demande. 
Le concours sera ouvert du 15 septembre au 15 novembre 2017. 

 
Article 3 : 
 
Les modalités 
 
Les photographies seront envoyées à l’adresse mail : bookfaceconcours@gmail.com avec objet 
« bookface » au plus tard le 14 novembre à minuit. Le participant précisera ses nom, prénom, âge, 
adresse, numéro de téléphone, mail. 
 
Article 4 
 
Les droits 
 
Les photographies déposées ne porteront en aucun cas atteinte aux bonnes mœurs et à 
l’intégralité de personnes physiques ou morales. Les photographies envoyées seront ensuite 
diffusées de façon anonyme sur la page Facebook « Sortez Bougez en Région de Nozay ». 
 
Article 5 
 
Dispositions complémentaires 
 
Les photographies seront présentées de façon anonyme au jury, sous réserve qu’elles respectent le 
présent règlement. Un prix du jury sera remis selon les critères suivants : originalité de la 
photographie, esthétique et qualité de la prise de vue. 
 



Un prix « coup de cœur des internautes » sera organisé durant les deux mois sur la page Facebook 
« Sortez Bougez en Région de Nozay ». La photographie qui aura récolté le plus de mentions 
« j’aime » remportera ce prix. 
 
Les deux photographies remportant ce concours seront mises en valeur sur le portail du réseau des 
bibliothèques et médiathèques de la Région de Nozay, sur la Newsletter du réseau et sur la page 
Facebook « Sortez Bougez en Région de Nozay ». 
 
L’inscription et la participation au concours entraînent, de la part de chaque participant, 
l’acceptation sans réserve du présent règlement et des décisions prises par le jury. Tout 
manquement au règlement entraîne la disqualification de fait du candidat. 
 



Fiche d'inscription 

CONCOURS BOOKFACE 
 

Réseau des bibliothèques et médiathèques de la Région de Nozay 
Du 15 septembre 2017 au 15 novembre 2017 

 
Mme / M. 
 
Nom / Prénom |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Né(e) le : jour |_|_| mois |_|_| année |_|_|_|_| 
 
Adresse |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Code postale |_|_|_|_|_| Commune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Téléphone |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Portable |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Courriel : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|@……………………………….. 
 
Date d’inscription au concours : jour |_|_| mois |_|_| année |_2_|_0_|_1_|_7_| 
 
 
 
 
 
Za 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) (nom, prénom) : ……..………………..………..………………… atteste sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements fournis et reconnais avoir pris connaissance du règlement du 
concours « Bookface ». 
      Date : …..…………. Signature : 

 
AUTORISATION PARENTALE (pour les  mineurs) *  
 
Je soussigné(e) Nom Prénom : …………………………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Autorise, en ma qualité de (cocher la case correspondante) : 
 
   Père    Mère      Grands-parents     Tuteur 
 
Mon ou mes enfant(s), mon ou mes petit(s)-enfant(s) [Nom(s), Prénom(s), Date(s) de naissance] : 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
à s'inscrire au concours « Bookface » organisé par le Réseau des bibliothèques et médiathèques. 
 
      Date : ………………..  Signature : 
 
 


