
 

 

 

 

Règlement du concours de logo du concours Foliture 

 

Article 1 : Un concours de logo est organisé par le comité de pilotage du concours Foliture sous le 

patronage du Rectorat de la Guadeloupe et de l’Association des Professeurs documentalistes 

de la Guadeloupe (ASSODOC Guadeloupe) dans le cadre de la présente édition. 

Article 2 :  Le concours est ouvert aux élèves des collèges et des lycées  

Article 3 : La réalisation peut être un travail individuel ou collectif. Dans ce dernier cas, le nombre 

d’élèves par groupe ne pourra être supérieur à deux. 

Article 4 :  Le logo devra être transmis au format numérique à l'adresse mail foliture971@gmail.com en 

respectant les caractéristiques techniques suivantes :  

   - Format jpeg, jpg ou png 
- Résolution 300 dpi minimum 
- Poids : 500 Ko minimum à 5 Mo maximum 

   - Taille : de 5cm x 5cm minimum à 15cm x 15cm maximum 
- le logo ne doit comporter aucune signature ni mention du nom de l'auteur 

Article 5 : Le mot « Foliture » doit figurer en toutes lettres et de façon lisible. Le logo devra mettre en 

avant les objectifs du concours Foliture, à savoir développer le goût de la lecture et favoriser 

l’ouverture culturelle.  

Article 6 :  Le logo doit être une création originale. Tout plagiat est interdit. 

Article 7 : Le jury final est composé des membres du comité de pilotage du concours Foliture. La 

sélection des logos se fait de façon collégiale et discrétionnaire par les organisateurs du 

concours, et aucune observation relative à la sélection retenue ne sera recevable. 

Article 8 : L’auteur ou les auteurs du logo sélectionné sera (seront) récompensé(s) par le comité lors de 

la cérémonie de remise des prix du concours Foliture. 

Article 9 :  Le logo sélectionné devient la propriété du comité qui l’utilisera dans le cadre du concours 

Foliture 

Article 10 : La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 
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