Règlement du concours de « une »
Organisateur
Le concours est organisé par le service jeunesse de la Ville de Dieppe dans le cadre des
« Rencontres Jeunesses » qui se tiendront le samedi 15 octobre 2016.
Qui peut concourir ?
Le concours est ouvert aux jeunes dieppois de 11 à 25 ans révolus.
Le concours de « une » c'est quoi ?
Le thème du concours est « une » du Journal de bord : la fête à Dieppe.
Il s'agit de s'interroger sur les évènements festifs mis en place ou à développer sur le
territoire dieppois. Les « unes » peuvent traiter des fêtes existantes, à créer, à imaginer.
La charte graphique de la «une» du Journal de bord : la fête à Dieppe est téléchargeable
via le site internet de la Ville de Dieppe ou sur le Facebook du service Jeunesse.
Elle doit impérativement comporter un gros titre et au minimum une illustration ou photo
(retouches autorisées). Comme une vraie page de couverture, les participants au concours
doivent apporter une attention particulière à la forme (mise en page, illustrations).
Critères de sélection
Les meilleures « unes » seront sélectionnées selon les critères suivants :
– traitement du thème et documentation
– mise en forme et iconographie
– petits plus : jeux, dessins, jeux de mots...
Jury
Le jury sera composé d'un membre de la rédaction du Journal de bord, d'un membre du
service Jeunesse, d'un jeune et d'un élu.
Dotation
Les lauréats recevront les prix suivants pour les catégories 11/15 ans et 16/25 ans:
–
–
–

1er prix : un abonnement à une revue d'une valeur maximum de 100€
2e prix : 1 t-shirt « Deeptown »
3e prix : 2 places de cinéma

Les meilleures « unes » ainsi que la liste de tous les participants seront diffusées sur le site
Internet de la Ville de Dieppe / Facebook du Service Jeunesse.

Remise des prix
La remise de prix se déroulera le samedi 15 octobre 2016 à l'occasion des « Rencontres
Jeunesses » qui se tiendront au centre culturel Jean Renoir.
Comment participer ?
Les participants doivent retourner le coupon d'inscription (une inscription par personne)
ci-dessous, renseigné et signé auprès du service Jeunesse. Leurs créations sont à
transmettre au plus tard le vendredi 30 septembre 2016 sous format numérique (en
PDF) :
– soit sur une clé USB
– soit par mail à l'adresse suivante : concoursdeune@mairie-dieppe.fr
Le jury se réunira le mercredi 12 octobre 2016 et rendra sa délibération le samedi 15
octobre 2016.
Les jeunes journalistes doivent respecter les règlementations du droit de la presse
(diffamation, calomnie, propos à caractère raciste...)
Renseignements :
Service Jeunesse - Virginie Derycke Paillard: 02 35 06 61 05
Mail : concoursdeune@mairie-dieppe.fr

Inscription – Concours de « Une du Journal de bord : la fête à Dieppe »
Je soussigné(e)
Nom :
….................................................................................................................................................
Prénom : …...................................................................... Date de naissance : ….. / …... / …....
Adresse :
…............................................................................................................................................
Etablissement scolaire (si inscription dans le cadre
scolaire)................................................................
Code Postal : …................................ Ville :
…......................................................................................
Tel : …..............................................
Mail :..........................................................................................
autorise l'utilisation de mon image
cède tous les droits de propriété intellectuelle
A ….................................................................
,le..................................................................................
Signature du candidat :

Je soussigné(e) (Représentant légal)
Nom :
….................................................................................................................................................
Prénom : ….................................................................................................................................
...........
Adresse :
…............................................................................................................................................
Code Postal : …................................ Ville :
…......................................................................................
autorise l'utilisation de l'image
cède tous les droits de propriété intellectuelle
de….............................................................................................................................................
.
dans le cadre de sa participation au concours du Concours de Une organisé par la Ville de
Dieppe.
A ….................................................................
,le..................................................................................
Signature des responsables légaux :

