
 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
CRÉATION DU VISUEL DE LA PLAQUETTE DE LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 

 
 

1/ PRÉAMBULE 
 

Le présent concours organisé par la Ville d’Arnouville a pour objet la création du visuel de la plaquette de 
saison culturelle 2021/2022. 
 

Il s’adresse à tout artiste, amateur ou aguerri, sans condition d’âge, désireux de présenter son travail en 
réalisant le visuel de plaquette de la saison culturelle de la Ville d’Arnouville pour la saison à venir. 
 

2/ CONDITIONS 
 

Le visuel devra respecter les clauses techniques suivantes : 
- CMJN 
- Sans texte 
- Dimension A5 (ou homothétie) 
- PDF 
- Minimum 300 dpi 

 

3/ ADMISSION DES CANDIDATURES 
 

Les candidats devront proposer leur projet en l’envoyant par email au service culturel à l’adresse mail 
edannely@arnouville95.org au plus tard le 19 juin 2021. 
 

Dans cet email, les candidats devront indiquer leurs coordonnées : nom, prénom, adresse complète, numéro 
de téléphone et adresse email. 
 

Si l’artiste est mineur, il est nécessaire d’indiquer également les coordonnées du représentant légal. 
 

4/ SÉLECTION DU VISUEL 
 

Le choix pour le visuel sera réalisé par des agents et élus de la Ville d’Arnouville. Leur décision ne sera pas 
justifiée et ne pourra pas être remise en cause par qui que ce soit. 
 

5/ RÉCOMPENSE 
 

Le montant de la récompense du lauréat du concours est fixé par délibération du Conseil Municipal à 600€ TTC. 
 

Les candidats qui n’auront pas été retenus ne bénéficieront d’aucune compensation financière. 
 

6/ REPRODUCTION DES ŒUVRES ET CESSION DES DROITS 
 

L’artiste lauréat cédera à titre exclusif de la Ville d’Arnouville l’original de son projet ainsi que l’ensemble des 
droits d’exploitation notamment les droits de reproduction sur tout support communal pour toute la durée légale 
de protection des droits patrimoniaux. 
 

7/ COMMUNICATION 
 

Le visuel pourra faire l’objet de communications ou d’expositions organisées par la Ville d’Arnouville, sans 
contrepartie financière. 
 

8/ ENGAGEMENT DES CANDIDATS 
 

Chaque artiste s’engage à proposer une œuvre originale de sa composition et libre de tous droits. 
 

Chaque artiste s’engage également à prendre connaissance du présent règlement et à en accepter les termes 
en le signant.  
 
Fait à Arnouville, le  
 
 Nom, prénom 
 Signature 

mailto:edannely@arnouville95.org

