
REGLEMENT INTERIEUR 

Concours d'afcies et flers « MOVE »

▪ Artcle 1     : Objet  

Le  concours  d'affiches  et  fyers « MOVE »  est  une  opératon  qui  s'inscrit  dans  le  cadre  de  la
manifestaton « MOVE »  qui  implique  une  organisaton  portée  par  les  jeunes  avec
l’accompagnement du service Jeunesse de la Ville de Saint-Brieuc.

L'objectf est la créatonn, par les jeunes eux-mêmesn, du visuel des affiches et fyers de la prochaine
éditon de l’événement « MOVE »n,  dans le prolongement de l’organisaton de la manifestaton qui
est réalisée par les jeunes également.

Par  ailleursn,  ce  concoursn,  ainsi  que  la  manifestaton  « MOVE »n,  s'inscrivent  pleinement  dans
l'orientaton 3 de la politque jeunesse municipale : « Favoriser l'implicaton et l'engagement des
jeunes dans la vie locale ».

▪ Artcle 2     : Critères de recevabilité  

Ces critères sont valables et nécessaires à la fn de la période de candidatures :

- Être âgé de 12 à 30 ans (une copie de la carte d’identté sera demandée)

-  Habiter  sur  l’une  des  communes  faisant  parte  de  Saint-Brieuc  Armor  Agglomératon  (un
justfcatf de domicile sera demandé)

- La candidature à ce concours se fait de manière individuelle

- Chaque partcipant ne pourra proposer qu’un seul visuel

- Les projets proposés doivent être originaux et libres de droit.

▪ Artcle 3     : Droits et engagements des partcipants  

Si l’auteur utlise des  visuels (imagesn, photos…) créés par d’autresn, ceux-ci devront être libres de
droit.

L’auteur du visuel gagnant cède à la Ville de Saint-Brieucn, organisatrice officielle de la journée
« MOVE »n, tous les droits de reproducton de son œuvre. Tout recours juridique est exclu.



Tout artsten,  par le seul  fait de l’envoi  d’un projetn,  se soumet aux conditons stpulées dans le
présent règlement.

▪ Artcle 4     : Droits et engagements de la Ville de Saint-Brieuc  

La  Ville  de  Saint-Brieuc  se  réserve  le  droit  de  modifer  les  projets  proposés  en  vue  de  leur
adaptaton technique aux formats qu’elle utlise.

La  Ville  de  Saint-Brieuc  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  soumetre  au  vote  les  projets  pouvant
desservir l'image de la manifestaton.

▪ Artcle 5     : Prix  

En plus de la difusion de son visuel sur les supports de communicaton de la Ville de Saint-Brieucn,
le lauréat du concours se verra ofrir en cadeau un pass 3 jours pour Art Rock 2019.

▪ Artcle 6 : Caiier des     ciarges  

Article 6 A : Eléments devant être mentinnés sur les prijets

1. Titre de la manifestaton : MOVE

2. Éditon : #3

3. Date :11 mai 2019 

4. Lieu : Parc des Promenades

5. Logos : les logos de My Saint-Brieuc et de MOVE  doivent être demandés soit par Facebook sur la
page My Saint-Brieuc soit par email à celine.lecourt@saint-brieuc.fr     

6. Phrases d’accroche imposées : « Initatves par et pour les jeunes » et « Journée organisée par
les jeunes Briochins et la Ville de Saint-Brieuc »

Article 6 B : Caraictéristiues teichniiues à respeicter

1. Type de format : numérique

2. Taille : 1 affiche au format 118n,5 cm x 1 5 cm

3. Couleurs : les fchiers informatques doivent être en mode colométrique CMJN

4. Type de fchier : JPEGn, PNGn, PDF. Les fchiers doivent comporter textes et illustratons dissociés
(calques séparés). Les fchiers doivent être exploitables directement par un imprimeur.
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▪ Artcle 7     : Procédure d’instructon  

Les candidatures (propositon graphique ainsi que les justfcatfs d'âge et de domicile) doivent
être envoyéesn, en format numériquen, soit par Facebook sur la page My Saint-Brieuc en message
privén, soit par email à celine.lecourt@saint-brieuc.fr .

Les candidatures peuvent être envoyées jusqu'au dimanche 24 février 2019 minuit.

Une période de vote du public sera mise en œuvre sur la page facebook My Saint-Brieuc entre le
lundi 11 mars 2019 et le mercredi 2  mars 2019 minuit.

Le visuel qui sera retenu pour les affiches et fyers de la troisième éditon de « MOVE » sera celui
qui aura récolté le plus de votes à l'issue de cete période.

Le  visuel  sera ensuite  imprimé en affiches et  fyers et  difusé sur le  territoire briochin pour
assurer la promoton de la manifestaton « MOVE »n, prévue le 11 mai 2019.
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