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Concours de poésie et de BD 
Salon du livre de Nuku-Hiva,  
Du 14 au 16 mars 2022   
                                                            «La Nature, moi, nous… » 

COMMENT PARTICIPER ?  
A PROPOS 

Dans le cadre de la quatrième édition du salon du livre de Nuku-Hiva, l’ association PAEVII organise deux concours 

d’écriture sur le thème de « La Nature, moi, nous… » du 15 novembre 2021 au 7 mars 2022 inclus.  

QUI PEUT PARTICIPER ? 

Les concours seront ouverts à tous les résidents de Nuku-Hiva.   

TITRES DES CONCOURS  

Les deux concours porteront sur la poésie (concours n°1) et/ou sur la bande dessinée (concours n°2) 

CATEGORIES DES CONCOURS 

Les deux concours seront ouverts à quatre catégories : 

- Catégorie A : cycle 3 (CM1, CM2, 6e), 

- Catégorie B : cycle 4 (5e, 4e, 3e), 

- Catégorie C : lycée (CAP, 2nde, 1ère, terminale), 

- Catégorie D : public (plus de 18 ans).  

LE PRINCIPE DES CONCOURS 

Pour concourir, les participants pourront choisir de participer à un seul ou aux deux concours. 

CONCOURS POESIE : les participants devront écrire un poème en vers sur le thème de « La Nature, moi, nous … ». Ce 

texte devra être écrit individuellement. Les participants devront choisir entre la langue française ou marquisienne.  

CONCOURS BANDE DESSINEE : Les participants devront créer une bande dessinée sur le thème de « La Nature, moi, 

nous… » sur une planche minimum à deux planches maximum. La planche devra être réalisée individuellement. Les 

participants devront choisir entre la langue française ou marquisienne. 

LES CONSIGNES A RESPECTER  

La poésie soumise devra respecter les consignes suivantes:  

1) Etre écrit en vers et comporter des rimes ; 
2) Compter minimum 8 vers et maximum 24 vers ;  

3) Porter un titre ; 
4) Respecter le thème du concours ; 

5) Etre rédigé en langue française ou marquisienne ; 
6) Etre une production originale, inédite et exempte de droits quels qu’ils soient ; 

7) Ne comporter aucun propos raciste, xénophobe ou diffamatoire ; 
8) Ne comporter aucun nom, signature et autres signes distinctifs qui pourraient permettre au jury  

de reconnaître l’identité de l’auteur ; 
9) Rédigé à la main ou saisi numériquement, le texte devra être lisible et présenté avec une mise en page soignée. 
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La bande dessinee soumise devra respecter les consignes suivantes : 

1) Etre sur planche de format A4* (21cm/29.7cm) ou au format 24cm/32cm ; 
2) Contenir au minimum 1 planche et au maximum 2 planches;  

3) Porter un titre ; 
4) Respecter le thème du concours ; 

5) Etre rédigé en langue française ou marquisienne ; 
6) Etre une production originale, inédite et exempte de droits quels qu’ils soient ; 

7) Ne comporter aucun propos raciste, xénophobe ou diffamatoire ; 
8) Ne comporter aucun nom, signature et autres signes distinctifs qui pourraient permettre au jury  

de reconnaître l’identité de l’auteur ; 
9) Etre réalisée à la main ou numériquement, l’ensemble devra être lisible et soigné. 

 

 

COMMENT RENDRE SA PRODUCTION ? 

Les participants pourront envoyer leur production : 

- soit par voie postale, au format papier A4, à l’adresse : 

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 Nuku-Hiva - Iles Marquises – Polynésie française ; 

 

- soit par voie électronique, au format PDF, à l’adresse mail : salondulivrenukuhiva@gmail.com;  

 

- soit par dépôt, au format papier A4, à Mme HUUKENA Tehina, bibliothècaire à la Maison Pour Tous. 

Afin de pouvoir être contactés, les participants devront remplir leur formulaire de participation (page suivante) en 

précisant leurs coordonnées complètes et le joindre à leur production au format papier A4 (voie postale et dépôt) ou 

au format PDF (voie électronique).  

LES LOTS A GAGNER 

A l’issue du concours, un jury, composé d’acteurs du monde du livre, de l’éducation, de la langue, de la culture et du 

journalisme, procédera à la sélection de 24 gagnants, dont 3 par catégorie :  

 

12 prix poésie 

3 prix pour la catégorie 
cycle 3 
 

3 prix pour la catégorie 
cycle 4 
 

3 prix pour la catégorie 
lycée 
 

3 prix pour la catégorie public 
 

 

12 prix bande déssinée 

3 prix pour la catégorie 
cycle 3 
 

3 prix pour la catégorie 
cycle 4 
 

3 prix pour la catégorie 
lycée 
 

3 prix pour la catégorie public 
 

 

 

Des tablettes, des livres et bien d’autres surprises encore viendront agrémenter ces lots.                   
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION « POESIE » CATEGORIES ABC (SCOLAIRES)  
 

 
 

   

 

Lors du dépôt ou de l’envoi de leur production, tous les participants doivent indiquer leur coordonnées complètes afin 

que l’organisateur puisse contacter les gagnants. 

 

Titre du poème: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Langue employée (française ou marquisienne) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’élève: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Date de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enseignant ou du parent si l’activité  a été encadrée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement fréquenté : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 J’affirme avoir pris connaissance du règlement du dit concours,  

 

 (ne concernant que les personnes majeures) 

j’accepte que l’ Association PAEVII exploite à des 

fins non commerciales mes écrits dans le cadre du 

4ème  Salon du Livre de Nuku-Hiva «La Nature, 

moi, nous … ».Date : 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case à remplir par PAEVII: 

Sigle pour une lecture anonyme          

des textes 

 
 

   

 

A DECOUPER ET AGRAFFER SUR LE TEXTE 

                                                                     Participation par voie postale 

Les textes sont à envoyer par voie postale 

 au format A4 à l’adresse suivante:  

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 

Nuku-Hiva - Polynésie française  

NB : Les textes devront être poster au plus tard le 

 lundi 7 mars 2022   

Le cachet postal faisant fois). 
 

Participation par voie électronique 

Les textes sont à envoyer par email au format PDF, 

 au plus tard le lundi 7 mars 2022 (midi),  

à l’adresse électronique suivante: 

salondulivrenukuhiva@gmail.com  

 

Participation par dépôt 

Les textes sont à déposer au format A4 directement               

à  Mme HUUKENA Tehina, bibliothècaire à la Maison 

Pour Tous. au plus tard  le lundi 7 mars 2022 (midi). 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION « POESIE » CATEGORIE D (PUBLIC) 
 

 
 

   

 

Lors du dépôt ou de l’envoi de leur texte, tous les participants doivent indiquer leur coordonnées complètes afin que 

l’organisateur puisse contacter les gagnants. 

 

Titre du poème : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Langue employée (française ou marquisienne) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Date de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 J’affirme avoir pris connaissance du règlement du dit concours,  

 

 (ne concernant que les personnes majeures) j’accepte que les Associations PAEVII et AETI exploitent à des fins non 

commerciales mes écrits dans le cadre du 4ème  Salon du Livre de Nuku-Hiva «La Nature, moi, nous… ». 

Date : 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case à remplir par l’Organisation: 

Sigle pour une lecture anonyme          

des textes 

 
 

   

 

A DECOUPER ET AGRAFFER SUR LE TEXTE 

                                                                     Participation par voie postale 

Les textes sont à envoyer par voie postale 

 au format A4 à l’adresse suivante:  

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 

Nuku-Hiva - Polynésie française  

NB : Les textes devront être poster au plus tard le 

 lundi 7 mars 2022   

Le cachet postal faisant fois). 
 

Participation par voie électronique 

Les textes sont à envoyer par email au format PDF, 

 au plus tard le lundi 7 mars 2022 (midi),  

à l’adresse électronique suivante: 

salondulivrenukuhiva@gmail.com 

Participation par dépôt 

Les textes sont à déposer au format A4 directement               

à  Mme HUUKENA Tehina, bibliothècaire à la Maison 

Pour Tous. au plus tard  le lundi 7 mars 2022 (midi). 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION « BD » CATEGORIES ABC (SCOLAIRES) 
 

 
 

   

 

Lors du dépôt ou de l’envoi de leur production, tous les participants doivent indiquer leur coordonnées complètes afin 

que l’organisateur puisse contacter les gagnants. 

 

Titre de la bande déssinée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Langue employée (française ou marquisienne) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’élève: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Date de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Classe : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enseignant ou du parent si l’activité  a été encadrée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement fréquenté : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 J’affirme avoir pris connaissance du règlement du dit concours,  

 

 (ne concernant que les personnes majeures) j’accepte que l’ Association PAEVII exploite à des fins non 

commerciales mes écrits dans le cadre du 4ème  Salon du Livre de Nuku-Hiva «La Nature, moi, nous … ».                 

Date : 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case à remplir par PAEVII: 

Sigle pour une lecture anonyme          

des textes 

 
 

   

 

A DECOUPER ET AGRAFFER SUR LE TEXTE 

                                                                     Participation par voie postale 

La BD est à envoyer par voie postale 

 au format A4 à l’adresse suivante:  

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 

Nuku-Hiva - Polynésie française  

NB : Les textes devront être poster au plus tard le 

 lundi 7 mars 2022   

Le cachet postal faisant fois). 
 

Participation par voie électronique 

La BD est à envoyer par email au format PDF, 

 au plus tard le lundi 7 mars 2022 (midi),  

à l’adresse électronique suivante: 

salondulivrenukuhiva@gmail.com 

Participation par dépôt 

La BD est à déposer au format A4 directement               

à  Mme HUUKENA Tehina, bibliothècaire à la Maison 

Pour Tous. au plus tard  le lundi 7 mars 2022 (midi). 
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION « BD » CATEGORIE POESIE D (PUBLIC)  
 

 
 

   

 

Lors du dépôt ou de l’envoi de leur texte, tous les participants doivent indiquer leur coordonnées complètes afin que 

l’organisateur puisse contacter les gagnants. 

 

Titre de la bande dessinée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Langue employée (française ou marquisienne) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Date de naissance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 J’affirme avoir pris connaissance du règlement du dit concours,  

 

 (ne concernant que les personnes majeures) j’accepte que les Associations PAEVII et AETI exploitent à des fins non 

commerciales mes écrits dans le cadre du 4ème  Salon du Livre de Nuku-Hiva «La Nature, moi, nous … ». 

Date : 

Signature :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case à remplir par l’Organisation: 

Sigle pour une lecture anonyme          

des textes 

 
 

   

 

A DECOUPER ET AGRAFFER SUR LE TEXTE 

                                                                     Participation par voie postale 

Les textes sont à envoyer par voie postale 

 au format A4 à l’adresse suivante:  

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 

Nuku-Hiva - Polynésie française  

NB : Les textes devront être poster au plus tard le 

 lundi 7 mars 2022   

Le cachet postal faisant fois). 
 

Participation par voie électronique 

Les textes sont à envoyer par email au format PDF, 

 au plus tard le lundi 7 mars 2022 (midi),  

à l’adresse électronique suivante: 

salondulivrenukuhiva@gmail.com 

 

Participation par dépôt 

Les textes sont à déposer au format A4 directement               

à  Mme HUUKENA Tehina, bibliothècaire à la Maison 

Pour Tous. au plus tard  le lundi 7 mars 2022 (midi). 
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REGLEMENT  
 

Article 1 : Organisation des concours 

Dans le cadre de la 4ème édition du salon du livre de Nuku-Hiva, l’ association PAEVII, ci-après désignée « l’ 

Organisateur » organise deux concours d’écriture sur le thème de « La Nature, moi, nous … » du 15 novembre 2021 au 7 

mars 2022 inclus.  

 

Article 2 : Conditions de participation  

Le concours est ouvert aux personnes physiques résidant sur l’île de Nuku-Hiva ci-après désignées « les Participants ».  

La participation des mineurs au concours est effectuée sous la direction et le contrôle des parents ou des enseignants.  

Sont exclues d’office toutes les personnes faisant partie du Jury de sélection des gagnants.  

La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat. Elle implique l’acceptation sans réserve du présent 

règlement. Le non respect de ces conditions entraîne la nullité de la participation.  

 

Article 3 : Modalités de participation  

Pour concourir, les Participants doivent remettre à l’Organisateur, avant le 7 mars à midi inclus (heure marquisienne), 

un texte pour le concours de poésie et/ou une planche de bandes dessinées, en langue française ou marquisienne.  

La poésie soumise dans le cadre du concours devra respecter les consignes suivantes:  

1) Etre écrit en vers et comporter des rimes ; 
2) Compter minimum 8 vers et maximum 24 vers ;  

3) Porter un titre ; 
4) Respecter le thème du concours ; 

5) Etre rédigé en langue française ou marquisienne ; 
6) Etre une production originale, inédite et exempte de droits quels qu’ils soient ; 

7) Ne comporter aucun propos raciste, xénophobe ou diffamatoire ; 
8) Ne comporter aucun nom, signature et autres signes distinctifs qui pourraient permettre au jury  

de reconnaître l’identité de l’auteur ; 
9) Rédigé à la main ou saisi numériquement, le texte devra être lisible et présenté avec une mise en page soignée. 

 

 

La bande déssinée soumise devra respecter les consignes suivantes : 

1) Etre sur planche de format A4* (21cm/29.7cm) ou au format 24cm/32cm  ; 
2) Contenir au minimum 1 planche et au maximum 2 planches;  

3) Porter un titre ; 
4) Respecter le thème du concours ; 

5) Etre rédigé en langue française ou marquisienne ; 
6) Etre une production originale, inédite et exempte de droits quels qu’ils soient ; 

7) Ne comporter aucun propos raciste, xénophobe ou diffamatoire ; 
8) Ne comporter aucun nom, signature et autres signes distinctifs qui pourraient permettre au jury  

de reconnaître l’identité de l’auteur ; 
9) Etre réalisée à la main ou numériquement, l’ensemble devra être lisible et soigné. 

 
 

Article 4 : Remise des textes et identification des participants 

Les participants pourront envoyer leur texte par voie postale, par voie électronique, ou par dépôt, au choix.                                           

AUCUN AUTRE MOYEN DE PARTICIPATION NE SERA PRIS EN COMPTE. 
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Article 4.1. Participation par voie postale 

Les productions sont à envoyer par voie postale au format papier A4, à l’adresse :  

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 Nuku-Hiva - Polynésie française.  

NB : Les textes devront être disponibles au retrait postal dès le lundi 7 mars 2022 (8h00). 

 

Article 4.2. Participation par voie électronique 

Les productions sont à envoyer par email au format PDF, au plus tard le lundi 7 mars 2022 (midi), à l’adresse 

électronique suivante : salondulivrenukuhiva@gmail.com 

 

Article 4.3. Participation par dépôt 

Les productions sont à déposer au format A4 directement à à  Mme HUUKENA Tehina, bibliothècaire à la Maison Pour 

Tous. au plus tard  le lundi 7 mars 2022 (midi). 

Article 4.4. Identification des Participants 

Lors de l’envoi de leur production, les Participants devront préciser leurs coordonnées complètes (nom, prénom, âge, 

adresse, numéro de téléphone, email, etc.) afin que l’organisateur puisse les contacter en cas de gain (cf. formulaires 

de participation). Cette identification devra se faire indépendamment du texte lui-même (formulaire ou pièce jointe 

séparée).  

Les Participants s’engagent à fournir des informations et des coordonnées complètes et exactes, sous peine d’exclusion 

du concours. Sur simple demande de l’Organisateur, les participants autorisent toutes les vérifications utiles 

concernant leur identité.  

Toute participation présentant une anomalie ou déposée après la date de fin du concours sera déclarée nulle. De 

manière générale, en cas de suspicion de fraude et/ou de tricherie par n’importe quel moyen et à tout moment, 

l’Organisateur se réserve la possibilité d’exclure sans autre motif ni préavis le Participant mis en cause.  

Le mercredi 9 mars 2022, le comité organisateur se réunira afin de répertorier et d’identifier toutes les 

productions envoyées. Un sigle sera attribué à chaque texte en respectant la codification suivante : 

Catégorie Numéro attribué au texte 

C.A = Catégorie cycle 3 
C.B = Catégorie cycle 4 
C.C = Catégorie lycée 
C.D = Catégorie public 

   

Exemple : un élève de CM2 nous envoie un poème. C’est le 19ème poème répertorié dans sa catégorie.                               

Il faudra compléter le sigle dans son formulaire de participation de la manière suivante :  

C.A 0 1 9 
 

Article 5. Désignation des gagnants 

Un jury, composé d’auteurs et de professionnels du monde du livre, de l’éducation, de la langue, de la culture et du 

journalisme se réunira le vendredi 11 mars 2022 à 15h00 à la bibliothèque communale afin de procéder à la 

délibération des deux concours.  

Le jury remettra les prix aux 24 lauréats des catégories A, B, C et D le mercredi 16 mars 2022 à 10h00 à la 

« Maison pour tous ».  

                                                                                       

Article 5.1. Sélection des meilleurs productions 

Une phase de préselection se fera dans le respect de l’anonymat des textes et sera gérée entièrement par le Président 

du jury. 

Le Jury devra sélectionner au moins trois productions par prix et par concours, dans la limite des dépôts.  

Les critères de sélection retenus par le Jury porteront sur : 
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Article 5.2. Notation des textes sélectionnés 

A l’aide d’une fiche de notation fournie par l’Organisateur, le jury sera en mesure de départager les textes 

sélectionnés afin qu’il n’y ait que trois lauréats par catégorie (1er prix, 2e prix, 3e prix) et ce, pour les deux concours. 

 

LES DECISIONS DU JURY SONT SANS APPEL. 

Le palmarès du concours sera prononcé le mercredi 16/03/22 à 10h00 à la maison pour tous et annoncé par voie 

d’affichage sur la page Facebook « Salon du livre de Nuku Hiva ». 

Les textes non sélectionnés par le Jury ne seront pas renvoyés aux auteurs et seront conservés dans les archives de 

l’Association Paevii.  

 

Article 6. Dotation et remise des prix 

A l’issue de la sélection des gagnants, ces derniers seront personnellement informés de leur gain par téléphone ou, à 

défaut d’avoir renseigné leur numéro de téléphone lors de leur inscription au Concours, par courrier ou par voie 

électronique.  

Ils recevront à cette occasion toutes les informations pratiques quant aux modalités de récupération de leur lot. Il est 

précisé que si l’un des gagnants ne donne pas de réponse à l’Organisateur dans un délai de 31 jours à compter de 

l’envoi d’avis de son gain, il sera réputé renoncer à son lot.  

Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation ou réclamation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre 

valeur en numéraire, ni à leur échange ou remplacement à la demande des gagnants. L’Organisateur se réserve le droit 

de remplacer le(s) lot(s) par un autre prix de valeur équivalente.  

Dans le cas où l’un des gagnants serait dans l’impossibilité de bénéficier, en tout ou partie de son gain, pour quelque 

raison que ce soit, il en perdra le bénéfice, sans possibilité d’obtenir une quelconque contrepartie.  

Le lot restera la propriété de l’Organisateur et de ses partenaires qui pourront en disposer librement. 
 

 

Article 7. Autorisation 

Les gagnants du Concours autorisent l’Organisateur à publier leurs textes, noms et prénoms, dans les médias. Cette 

utilisation ne donnera lieu à aucune contrepartie outre le bénéfice de la dotation. La présente autorisation est donnée 

à titre gracieux pour une durée d’un an à partir de l’annonce des résultats du concours.  

 

Article 8. Limites de responsabilités et cas de force majeure 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler, d’écourter, de reporter, de suspendre le Concours, ou de modifier les 

conditions et la date d’annonce du palmarès si les circonstances l’exigent, et ce sans préavis, sans engager sa 

responsabilité et sans qu’une quelconque indemnité ne puisse être réclamée par les Participants. L’Organisateur ne 

peut être tenu pour responsable de toute détérioration, vol ou perte, ou de retards, lors de l’envoi postal par les 

Participants de leurs textes. Du seul fait de leur participation, les Participants garantissent l’Organisateur contre tout 

recours éventuel de tiers en ce qui concerne l’originalité des textes présentés. Concernant l’information des gagnants, 

l’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable en cas de non délivrance des courriers annonçant les gains pour la 

suite d’une erreur dans l’adresse indiquée par les gagnants lors de leur inscription au concours, ou en cas de 

défaillance du service postal, ou pour tout autre cas.  

L’Organisateur décline toute responsabilité pour tous les incidents et accidents qui pourraient survenir pendant la 

durée de jouissance des lots attribués aux gagnants et du fait de leur utilisation. La responsabilité de l’Organisateur ne 

Critères de sélection concours poésie : 

1- le respect du thème du concours, 

2- la qualité du style rédactionnel, 

3- le respect de l’hyperstructure du genre poétique, 

4- le respect de la longueur (8 à 24 vers), 

5- l’originalité du texte. 

 

Critères de sélection concours BD : 

1- le respect du thème du concours, 

2- la qualité du style graphique, 

3- le respect de l’hyperstructure d’une bande dessinée, 

4- le respect du nombre de planches 

5- l’originalité de l’oeuvre. 
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pourra être recherché si l’exécution du présent règlement est retardée ou empêchée en raison d’un cas de force 

majeure ou d’un cas fortuit, du fait de l’autre partie ou d’un tiers ou de causes extérieures telles que les conflits 

sociaux, l’intervention des autorités civiles ou militaires, les catastrophes naturelles, les incendies, les dégâts des 

eaux, le mauvais fonctionnement ou l’interruption du réseau des télécommunications ou du réseau électrique. 

La force majeure s’entend de tout événement extérieur à l’organisateur, présentant un caractère à la fois 

imprévisible, irrésistible et insurmontable, qui empêche l’Organisateur d’exécuter tout ou partie des obligations mises 

par le présent règlement à sa charge.  

 

Article 9. Droit de propriété intellectuelle 

Toutes les données de quelque nature qu’elles soient, et notamment les textes, graphismes, logos, icônes, images, 

créations graphiques, marques figurant sur les supports de communication du concours sont nécessairement protégées 

par le droit d’auteur, le droit des marques et tous autres droits de propriété intellectuelle, et appartiennent à 

l’Organisateur ou à des tiers ayant autorisé l’Organisateur à les exploiter. Le participant s’engage dans ces conditions à 

ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation expresse préalable de l’Organisateur, 

tout ou partie des contenus visés dans le présent article.  

 

Article 10. Données à caractère personnel 

Les informations personnelles des Participants requises pour les besoins du concours telles que le nom et prénom, la 

date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et l’email, sont collectées et utilisées afin d’exécuter un service 

conforme aux attentes des Participants, de les contacter en cas de gain et de conserver une trace des échanges et 

transactions. Ces informations ne feront l’objet d’aucune communication ou cession à des tiers.  

Les Participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations les concernant qui 

peuvent être exercés sur simple demande écrite adressée à l’Organisateur à l’adresse suivante :  

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 Nuku-Hiva - Iles Marquises ou par email : 

salondulivrenukuhiva@gmail.com         

Les données personnelles seront traitées conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

 

Article 11. Remboursement des frais de participation 

Les Participants ne pourront demander le remboursement des frais liés à leur participation au concours.  

 

Article 12. Communication et interprétation du présent règlement 

Le présent règlement pourra être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande par mail à 

l’Organisateur, à l’adresse suivante : salondulivrenukuhiva@gmail.com 

 

Article 13. Litiges 

Toute contestation ou réclamation relative à ce concours devra être formulée par écrit et adressée à l’adresse de 

l’Organisateur :  

Association culturelle Paevii - BP 23 Taiohae 98742 Nuku-Hiva - Iles Marquises – Polynésie française, et ne pourra être 

prise en considération au-delà d’un délai d’un mois à compter de la clôture des Concours. 

Le présent règlement est soumis au droit français. Tout différend persistant sera soumis, à défaut d’accord amiable, au 

tribunal compétent de Papeete.  


