
Règlement du concours 

 

 

Ce concours est porté par les associations locales Femmes solidaires 

avec une mise en commun nationale le 11 octobre 2015. 

 

 

Article 1 : Conditions de participations et d’inscriptions au concours 

La participation au concours est gratuite, ouverte à toutes et tous. 

 

Pour s’inscrire, il suffit de contacter votre association locale Femmes Solidaires : 

Femmes solidaires du Rhône 

218 rue Garibaldi 69003 LYON 

tel : 04 78 09 74 04 

courriel : femmessolidairesrhone@gmail.com  

 

 

Article 2 : le thème de l’affiche 

Chaque participant/e est invité/e à réaliser sa création sur le thème « UNE = UN ». 

 

 

Article 3 : Le format et la technique de création de l’affiche 

La création doit être réalisée sur un format A3 avec une technique sèche ou non au choix (esquisses, dessin au 

crayon, fusain, pastel, crayons de couleur, encre, graphite, etc…). 

 

L'affiche doit pouvoir être reproductible. 

 

Chaque création doit être réalisée en couleur ou en noir et blanc sur papier. 

 

Les projets sont destinés à être visibles par tous les publics ou toutes catégories de public, ils devront donc 

respecter la législation en vigueur. 

 

Chaque création devra respecter les valeurs portées par le mouvement Femmes Solidaires. 

 

 

Article 4 : Auteur/e et droits 

Chaque affiche doit être signée par sa/ son auteur-e. 

 

Pour toute affiche déposée dans le cadre du concours, les droits d’exploitation sont cédés intégralement à 

l’association Femmes Solidaires à titre gracieux. Son auteur/e autorise Femmes solidaires à dupliquer la création 

sans versement de droits d’aucune sorte. 

 

Le simple fait de candidater à ce concours vaut comme reconnaissance par le-la candidat-e qu’il-elle est bien 

l’auteur-e et l’unique auteur-e de la création ainsi proposée. Lors du dépôt de son projet, le ou la candidat-e 

renseignera une fiche d’inscription. 

 

Tous-tes les participant-e-s et lauréat-e-s cèdent de fait à titre gratuit les droits de diffusion et de reproduction 

pour tous pays et pour la durée légale de protection du droit d’auteur de leurs visuels dans le cadre strict d’une 

diffusion et d’une exploitation non commerciale, sur tout support imprimé, électronique et internet existants ou à 



venir. Ils autorisent ainsi Femmes Solidaires et ses partenaires sur ce concours « UNE = UN » à communiquer et 

diffuser ces mêmes visuels sans rémunération financière de leur part. Chaque participant-e autorise également à 

faire un extrait du visuel pour une adaptation au format « bannière web.» 

 

Le nom des lauréats-es sera apposé sur toutes les reproductions des oeuvres. 

 

 

Article 5 : date et lieu de lancement du concours au niveau local 

Le 1
er

 juin 2015 par l’association Femmes Solidaires du Rhône. 

 

 

Article 6 : date limite et lieu de dépôt des créations 

Chaque affiche doit être remise avant le 05/09/2015 à l’association Femmes Solidaires du Rhône. 

Femmes solidaires du Rhône organisera une pré-sélection avec un jury. La sélection locale des affiches retenues sera 

adressée au siège de Femmes Solidaires avant le 15/09/2015. 

 

 

Article 7 : la proclamation des résultats, date et lieu 

A l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire de Femmes Solidaires, organisée au Cabaret Sauvage à Paris. 

En effet, le 11 octobre 2015, les créations feront l’objet d’une exposition durant laquelle le jury, constitué de toutes 

les femmes solidaires participantes à l’évènement sélectionnera les 12 meilleures créations. 

 

 

Article 8 : les affiches sélectionnées 

Les 12 meilleures affiches feront l’objet d’un tirage en vue de la réalisation d’un calendrier ou d’une exposition ou 

autre support en 2016. 


