Reglements du concours
Article 1. Présentation de l’instance organisatrice

Article 5. Du jury

Surtab s.a. dont le siège est au bâtiment 47 de la SONAPI à Port-au-Prince

Le jury examinera les dessins en aveugle, soit sans connaitre le nom du

organise un concours de dessin intitulé « Je suis l’avenir ». Participer à ce

participant ni l’école qu’il représente. Ainsi, un code sera attribué à chaque

concours implique l’acceptation du règlement et sa mise en application dans

dessin. Les dessins seront classés selon leur qualité artistique, la richesse de

l’intégralité.

l’imaginaire et leur pertinence par rapport au thème.

Article 2. Participation au concours

Le Jury aura pour mission de déterminer le premier de chaque catégorie et les

Ce concours est ouvert aux enfants âgés de 6 à 14 ans issus de toutes les

neufs poursuivants selon une grille d’évaluation. Le public aura la possibilité de

écoles du pays. Les dessins doivent être le fruit du travail de l’enfant avec l’aide

désigner les 2èmes et 3èmes places parmi les quatre poursuivants choisis par le

de son enseignant. La participation à ce concours est gratuite. L’enfant doit être

jury. Le vote du public se fera par voie électronique sur les réseaux sociaux et la

inscrit au concours par l’institution scolaire dont il fait partie.

page du concours.

Les dessins reçus seront répartis en fonction de l’âge des participants dans l’une

Article 6. Critères d’évaluation

des catégories suivantes :



Respect des consignes

Catégorie 1 : 6 à 8 ans



Pertinence du thème :

Catégorie 2 : 9 à 11 ans



Créativité (interprétation du thème) :

Catégorie 3 : 12 à 14 ans

Article 7. Des primes

Chaque institution scolaire pourra inscrire un représentant par catégorie.

Dix finalistes seront identifiés au sein de chaque catégorie.

Article 3. Du format des dessins

Trois gagnants seront primés au sein de chaque catégorie.

Les dessins doivent illustrer le thème du concours.

Les gagnants de chaque catégorie recevront les prix suivants :

Chaque dessin devra être un travail original présenté sans signature ou signe



Premier prix : une tablette Surtab 3G 10” + étui clavier.

distinctif sur un support papier, format A4. Toutes les techniques manuelles



Deuxième prix : une tablette Surtab 10” Wifi

seront acceptées : aquarelle, feutre, crayon, collage etc. (donc pas de dessin



Troisième prix : une tablette Surtab 7” wifi.

numérique). Le dessin devra être à plat, sans volume.

Toutes les tablettes seront configurées avec du contenu éducatif suivant la

Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin. Les informations

catégorie d’âge. D’autres primes pourront être offertes par les partenaires de

suivantes doivent être contenues dans le formulaire : le titre du dessin – un bref

Surtab.

résumé de ce que représente le dessin (25 mots) - le nom, le prénom, le sexe,

Article 8. Cession du droit d’auteur

l’âge du participant, - sa classe, le nom et l’adresse de l’école et le nom de

Chaque dessin doit être accompagné du formulaire de cession du droit d’auteur.

l’enseignant responsable.

Les écoles, lors de l’envoi du dessin, doivent confirmer qu’il est le fruit du travail

Aucune information ne doit figurer côté dessin.

de l’élève indiqué et qu’aucun droit d’auteur n’a été violé.

Les dessins qui ne sont pas accompagnés du formulaire ne seront pas pris en

Article 9. Utilisation du droit de d’auteur

considération.

Surtab sera libre d’utiliser les dessins aux fins qu’il juge nécessaires et d’y insérer

Article 4. Du calendrier

son logo. Les participants autorisent la reproduction et l’utilisation des dessins

Le concours respectera le calendrier suivant :

mentionnant leurs prénoms, noms de famille et âges dans le cadre des



Lancement du concours : 3 Février 2017

différentes activités que Surtab organisera.



Date limite d’envoi : 3 Mars 2017

Article 10. Droits de modification et d’interruption



Résultat de la sélection du jury : 17 Mars

Surtab se réserve le droit de modifier le processus de déroulement du concours



Vote en ligne : Du 18 Mars au 31 Mars 2017

ou de l’interrompre à tout moment, si les circonstances l’exigent, sans justification



Cérémonie de remise des prix : 22 Avril 2017

aucune.

