Concours de Création de Jeu de Société
“Ingres, Bourdelle... ou les deux !”

FI C H E D’I NS C R I PTI ON

(cochez les cases et complétez)

Je soussigné(e), NOM						
Adresse complète
Né(e) le

Email

Tél							

Prénom

Mobile

reconnais avoir pris connaissance et accepter intégralement le réglement du Concours de Création de
Jeu de Société “Ingres, Bourdelle... ou les deux !”, organisé par le Festival “Alors...jouons !”.
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de présentation de mon jeu (fiche technique, règles du jeu*)
intitulé
et dont je suis

l’auteur,

le co-auteur, agissant au nom des co-auteurs

Si mon jeu est pré-sélectionné le 16 mai après lecture des règles, je m’engage à envoyer mon prototype avant le 6 juin 2014.
Si mon jeu est sélectionné en finale, je serais informé au plus tard le 23 août 2014. Je m’engage alors à être présent
à l’occasion du Festival les 4 et 5 octobre 2014 à Bressols (82) pour faire des démonstrations de mon jeu. Je recevrai
à l’issue du festival et sur présentation de justificatifs un remboursement forfaitaire de 100 Euros (maximum pour
l’auteur ou les co-auteurs) pour mes frais de déplacement et d’hébergement.
Si mon jeu est primé, j’autorise l’éditeur partenaire du Concours à éditer mon jeu. En contrepartie, je signerai un
contrat et percevrai des droits d’auteur (de co-auteur).
Et au choix		
			
			

Si mon jeu n’est pas primé, je souhaite que les organisateurs me retournent mon
prototype à l’issue du Festival. Je joindrai à mon prototype un chèque de 10 Euros,
somme forfaitaire qui couvre les frais de réexpédition.

			

Dans tous les cas, je cèderai mon prototype aux organisateurs.

Fait à					

le

/

/

Signature(s) de l’auteur ou des co-auteurs :

Réservé aux organisateurs du Concours
N° Enregistrement : .....................................................................................
Date d’enregistrement : ........................../.......................... / 2014
Jeu pré-sélectionné

@

Adresse du Concours de Création de Jeu de Société “Alors... Jouons !” 2014
Pose ton Pion / 2 place de la Mairie - 82700 Montech
* Vos règles doivent être impérativement envoyées également par mail à :
concours.alorsjouons@gmail.com

Chèque N° ............................................................................................................
Banque ...................................................................................................................
Dossier complet au 26/04/14

