
REGLEMENT CONCOURS DE PEINTURE 

NORMANDIE SEINE « PEINTRES EN SEINE 2017 » 
FICHE D’INSCRIPTION Concours de peinture PEINTRES EN SEINE 2017 DIMANCHE  25 JUIN 2017 

 A compléter et déposer le jour du concours  

 Musée Maritime Fluvial et Portuaire de Rouen - Quai Emile Duchemin - Hangar13 - 

76000 Rouen 

ou 

Office de tourisme– Caudebec-en-Caux pl G al De Gaule 76490 - Rives en Seine 
 

Nom ………………………………………………………………………. 

Prénom …………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………….  

Code postal : ………………………………. Ville : ……………………………………… Age ………………………  

Date de naissance ……………………… Téléphone 

……………………………………………………………………………………….  

E-mail …………………………………………………………………………………………... 

Mon support mentionnera au verso mes nom, adresse et titre de l’œuvre,  

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours de peinture 2017 et l’accepte dans son 

intégralité. 

 Fait à ……………………………………... Le …………………………………  

Signature du candidat précédée de la mention : « lu et approuvé »  

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 

 

 Je soussigné-e,  Prénom ………………………………… Nom ………………………………………………  

Demeurant ……………………………………………………………………………………. 

 Parent ou tuteur légal de ……………………………………………….. Autorise mon enfant mineur à participer 

au concours de peinture 2017 organisé par Normandie en SEINE et reste responsable de son 

installation pour peindre. 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours de peinture 2017 et l’accepte dans son 

intégralité. 

 Fait à ………………..…………... Le ………………………………… 

 Signature du responsable précédée de la mention : « lu et approuvé » 

Contact : mhjoyenconseil@gmail.com 



REGLEMENT CONCOURS DE PEINTURE NORMANDIE SEINE dimanche 25 JUIN 2017 

 « PEINTRES EN SEINE 2017 »  

Art. 1 : Ce concours aura pour thème « Autour de la SEINE » avec l’objectif d’animer les bords de 

Seine par la réalisation et avec vos œuvres. 

Il est ouvert à tout artiste peintre amateur ou non et comporte deux catégories de participants :  

catégorie « adultes », catégorie « jeunes moins de 16 ». 

 Art. 2 : L’inscription à ce concours est gratuite. 

Art.3 : Pour participer, les candidats devront s’inscrire à l’aide de la fiche jointe ou le jour du 

concours le Dimanche  25 JUIN et badger le support de 9 à 10H au Musée maritime de Rouen ou 

Office de Tourisme de Caudebec en Caux. 

Art. 4 : Tous supports (papier, toile, carton, bois…) et toutes  techniques sont admis : huile, aquarelle, 

acrylique, sanguine, pastel, mine de plomb fusain…( A l’exclusion des procédés photographiques.) 

munis d’un système d’accrochage . 

Art. 5  Le choix du sujet  ainsi que le lieu restant librement déterminés par l’artiste, à condition que 

celui reste dans le thème« Autour de la SEINE ». 

 L’œuvre sera réalisée le jour du concours dans le temps imparti (9H – 16h) sur le support 

tamponné.                        Restitution  avant 16H au Musée maritime de ROUEN. 

Art. 6 : Jury/ il sera composé de membres de la commission culture et de leurs invités. Sa décision 

sera sans appel, il se réunira à partir de 16h30 en vue de sélectionner les meilleures œuvres. 

Proclamation des résultats à 18h00 et Exposition - Récupération des toiles  lors du moment de 

convivialité de clôture dimanche 25  juin, au musée maritime. A cette occasion, Il sera possible de 

vendre les œuvres réalisées ce jour. 

 Art. 7 : Les prix  pour les  lauréats : Exposition dans des espaces prestigieux : Musée des Beaux de 

Rouen, Mairie de Rouen  et cadeaux de matériel de peinture. 

Article 8 : L’organisateur se réserve la possibilité de publier à but non lucratif des reproductions des 

œuvres primées sans que cela puisse entraîner de paiement de droits d’auteurs. 

Article 9 : malgré tout le soin apporté, l’organisation décline toute responsabilité pour les œuvres et 

pour quelque risque que ce soit dans le cadre de la manifestation. 

Article 10 : il est possible d’exposer autour de soi pendant la journée ; il est d’usage de faire un don 

de 10%  de toute vente à l’association. 

Art 11 : pour toute œuvre non reprise le dim soir 19H, il sera exigé  des frais de garde de 5€ /J de 

garde  

La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 Date et signature du participant : 

 

 

 



 

 


