BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - FOYER RURAL
de Saint Clar de Rivière

CONCOURS

DE

BOOKFACE

2021
Pour enfants et adultes
But du jeu:
intégrer une couverture
de livre/CD ou DVD à son visage
ou à une partie de son corps
et se prendre en photo !

Faites-nous parvenir vos photos bookface (2 maximum par personne) :
bibliotheque@saintclarderiviere.fr avant le 03/07/21
Exposition des photos à la bibliothèque-Election du meilleur bookface
le SAMEDI matin 04 Septembre 2021

CONCOURS BOOKFACE 2021
Le Foyer Rural et la Bibliothèque Municipale de Saint Clar de Rivière organise
Son premier concours BookFace !
Comment participer ? :
Il suffit de se prendre en photo avec une couverture de livre, de CD , DVD ou disque vinyl, de
façon à ce que son corps soit la continuité de l’image.
Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à participer à ce concours : bébés, enfants,
ados, adultes, inscrits ou non à la médiathèque. Il suffit de choisir son livre, CD , DVD ou disque
vinyl, à la médiathèque ou dans sa propre collection et de se faire photographier.
Chaque participant doit s’inscrire (bulletin au dos de la fiche) avec une autorisation parentale
obligatoire pour les mineurs.
Envoyer la photo par mail à la médiathèque : bibliotheque@saintclarderiviere.fr
Date limite des envois : 03 juillet 2021

- A partir du 25/08/2021 : exposition des photos (tirage papier A4) à la Bibliothèque
Municipale,
Le SAMEDI (matin) 4 septembre 2021 :
élection du meilleur Bookface à la Bibliothèque Municipale.

Je m’inscris au concours BOOKFACE 2021 organisé par le Foyer Rural et la Bibliothèque
Municipale de Saint Clar de Rivière :
CREATIONS DE FORMES ORIGINALES / PHOTOGRAPHIES
En application de l'article 121-2 du code de la propriété intellectuelle (L'auteur jouit du droit au
respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est
perpétuel, inaliénable et imprescriptible…).

J’autorise les responsables du projet à utiliser mes créations photos ou celles de mon/mes
enfant(s) sans contrepartie financière et pour la durée des droits d’auteur :

sur tout support papier (tirage des photos formatA4 ou A3) pour exposition.
Cette photo sera accompagnée d’une légende ne communiquant aucune information susceptible
de rendre identifiable un enfant et sa famille)
sur le site de la Bibliothèque Municipale et du Foyer Rural (en préservant la vie privée et
sans transmission de données personnelles)
sur un écran vidéo (projection des photos à la bibliothèque municipale
Nom et prénom des enfants mineurs:………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom des représentants légaux :…………………………………………………………………………………………
Date et signature des représentants légaux :

