CADRE RESERVE AU FESTIVAL

CONCOURS du Festival de la B.D. 2021
FICHE INSCRIPTION Groupe Scolaire – Œuvre Collective
Thème du Concours :
«L’économie bleue, solidaire et sociale, 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 de ses mers,
dans une ambiance solidaire où 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 ENSEIGNANT(E) (écrire seulement en LETTRES CAPITALES)
NOM ……………………………………………………………… PRENOM……………………………………………………….....
ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL …………………………………

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

TELEPHONE ………………………………………………. Email…………………………………………………………………...
DATE DE NAISSANCE ……………………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………..
CLASSE : ……………………………………… NOM ETABLISSEMENT : …………………………………………………….
CLASSE : .........................................
(Préparer sur papier libre un tableau dactylographié comportant le nom de son établissement scolaire, sa classe,
le nom et le prénom de chaque enfant de sa classe, comme le tableau ci-dessous)
Nom Elève, Collégien(ne) ou Lycéen(ne)

Prénom Elève, Collégien(ne) ou Lycéen(ne)

Age

Exemple : DUPONT

JEAN

19

AGE MOYEN DE LA CLASSE : …...………………………………………….................................................................
TITRE DE LA B.D. : …………………………………………………………………………….................................................
TECHNIQUE DE DESSIN : ………………………………………………………………………….........................................
COURANT ARTISTIQUE : ……………………………………………………………………………….....................................
NOMBRE DE PLANCHES…………………….....................................................................................................
L'enseignant(e) certifie que l'œuvre collective n'est pas primée dans un autre Concours, et ne fait pas 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.
L'enseignant(e) reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Concours du Festival auquel elle s'inscrit.
Elle déclare expressément en accepter toutes les conditions.
Elle s'engage à remplir et signer la lettre d’autorisation de publication de la (les) œuvre(s) collective(s) qu'elle envoie.
Elle s'engage à remplir et signer l’attestation, certifiant sur l’honneur que c’est une ou/et œuvre(s) collective(s) originale(s) écrite(s) ou créée(s) par la
classe, et de ne pas être professionnel(le) de l'expression artistique, la B.D., à laquelle elle participe.

A ……………………………………………………….. , le ………………………………………………..
SIGNATURE du (de la) Participant(e) Enseignant(e),
(écrire lu et approuvé, Nom et prénom en entier, Signature)

FESTIVAL INTERNATIONAL BANDE DESSINEE - TUNISIE - SOUSSE

DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021

