
 

 

REGLEMENT DU CONCOURS 
 

 

LIRENVAL organise dans le cadre de la 19ème édition de son Salon du Livre  

un concours de création d’une planche BD sur le thème : 

« Imagine ton héros en action » 

 

Article 1 : Conditions de participation  

La participation à ce concours est limitée à une seule création par candidature et peut être le 

fruit d’un travail collectif.  

- le concours est ouvert à tous, enfants, juniors, adultes; en individuel, en groupe, en famille, 

en classe... 

- format de la planche : A3  

- les textes doivent être inédits 

- le titre (obligatoire) doit figurer sur la planche 

- aucune mention relative à l’auteur ne doit figurer sur la planche 

 

Article 2 : Envoi des planches au plus tard le 23 mars 2019 

  

- soit par courrier à l’adresse suivante : 

LIRENVAL – Concours BD – 40 rue de la Porte de Paris – 78460 Chevreuse 

 

- soit déposées dans l’une des bibliothèques partenaires* de Lirenval 

- (voir adresse sur www.lirenval.com, onglet « partenaires ») 

 

IMPORTANT La planche doit être accompagnée de la fiche de participation ci-dessous 

dûment remplie et signée. 

(et d’une autorisation parentale pour les mineurs qui participent en dehors d’une classe)  

 

Article 3 : Résultats 

Les résultats seront proclamés le samedi 6 avril 2019 pendant le Salon du Livre 

 

Article 4 : Droits de diffusion 

Les participants acceptent la publication et la diffusion de leur planche par Lirenval à des fins 

artistiques, culturelles ou pédagogiques (non rémunérée). 
  
  

http://www.lirenval.com/


 

FICHE DE PARTICIPATION 
 
Titre de la planche : …………………………………………………….…………………..… 
 
Participation individuelle  Participation collective 

Prénom : ………………………………….  Nom du groupe : …………………………. 

Nom : ……………………………………..  ……………………………………………… 

   

 enfant     classe : maternelle, élémentaire 

 junior  (collège, lycée)   classe : collège, lycée 

 adulte   centre de loisirs 

   famille 

   autre (préciser) ………………………... 

 

Je soussigné(e), (prénom et nom du participant ou du représentant du groupe) : 

........................................................................................................................................ 

âge (ou niveau de la classe) : ........................................................................................ 

nom de l’établissement scolaire : .................................................................................. 

adresse complète : ........................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

téléphone : .............................................................. 

adresse mail : ......................................................... 

accepte le présent règlement,  

 

fait  le .................................,   à .....................................          Signature 

 

_________________________________________________________________________ 

AUTORISATION PARENTALE 
(Pour les moins de 18 ans qui participent en individuel) 
 

Je soussigné(e), ........................................................  qualité : ................................................. 

détenteur/trice de l’autorité parentale de : ….…......................................................................... 

adresse mail : ..........................................   téléphone : ............................................ 

adresse complète : .................................................................................................................... 

donne l’autorisation de participer au concours BD « Imagine ton héros en action », organisé 

par Lirenval dans le cadre de la 19ème édition de son Salon du Livre. 

fait le ..........................., à .................................  

 

Signature du parent ou de l’autorité parentale précédée de la mention «Lu et  approuvé » 

 


