CADRE RESERVE AU FESTIVAL

CONCOURS du Festival de la B.D. 2022
FICHE INSCRIPTION Adulte ou Etudiant ou Membre UFE -Œuvre Individuelle
Thème du Concours ouvert du 15 Décembre 2021 au 28 Février 2022 :
«L’économie bleue, parce que l’eau c’est la vie ! » En marge du Sommet de la Francophonie des
objectifs développement durable 10 et 14 de l’O.N.U. C’est un sujet d’importance autour d’une vie
responsabilisée par la sauvegarde de la planète, la protection des océans, les plages propres, dans
l’objectif d’une employabilité solidaire. Le citoyen du monde est acteur de son destin.
Créez une bande dessinée (maxi 2 pages) ou un comics trip de 3,4 cases, avec un message, une réflexion à
transmettre, autour de ce thème. »

Festival International de la Bande Dessinée en Tunisie à Sousse
Yannick CORDIN
Concours de la Bande Dessinée – B.P. N° 771
Rue El Fourat 4000 SOUSSE - TUNISIE
Date d'envoi : ...............................................

FICHE DE RENSEIGNEMENTS (écrire seulement en LETTRES CAPITALES)
NOM ……………………………………………………………… PRENOM………………………………………………………....
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL …………………………………

VILLE ………………………………….. PAYS ……………………………..

TELEPHONE ………………………………………………. Email…………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE ……………………………… LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………….
FONCTION/QUALITE : …………………………………………………………………………………………………………………
Nom Participant

Prénom Participant

Age

Titre

Technique
dessin

Courant Artistique

Nbre
Planches

JEAN

19

La Bande
Dessinée

FEUTRE

Comics

3

ou des participants (3 maxi)
Exemple : DUPONT
Dessinateur :

NOM PARTICIPANT : ………………………………...............................................................
PRENOM PARTICIPANT : .........................……………………...........................................
AGE : …...………………………………………….......................................................................
TITRE DE LA B.D. : …………………………………………………………………………….................................................
TECHNIQUE DE DESSIN : ………………………………………………………………………….........................................
COURANT ARTISTIQUE : ……………………………………………………………………………….....................................
NOMBRE DE PLANCHES…………………….....................................................................................................
Je certifie être l’auteur(s), ne pas avoir été primé dans un autre Concours, ne pas faire l’objet d’un contrat avec une maison d’édition (avant le résultat du
Concours), ou tout autre contrat d’exclusivité avec un Théâtre, libre de tout droit, et inédit.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Concours du Festival auquel je me suis inscrit(e).
Je déclare expressément en accepter toutes les conditions.
Je m’engage à remplir et signer la lettre d’autorisation de publication de la (les) œuvre(s) que j’envoie.
Je m’engage à remplir et signer l’attestation certifiant sur l’honneur que c’est une œuvre originale écrite ou créée par moi-même, et de ne pas être un
professionnel de l'expression artistique, la B.D, à laquelle je participe.

A ……………………………………………………….. , le ………………………………………………..
SIGNATURE du Participant,
(Écrire lu et approuvé, Nom et prénom en entier, Signature)
FESTIVAL INTERNATIONAL BANDE DESSINEE - TUNISIE - SOUSSE

DU 31 MARS AU 03 AVRIL 2022

