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Règlement du concours 2016-2017

Article 1 – ORGANISATION

La Maison de l'Europe de Brest, située au 245, Cours Aimé Césaire (boîte postale) et 50, Esplanade 
de la Fraternité (Accueil du public) – 29200 BREST, organise un concours qui sera annoncé sur le 
site : www.maisoneurope-brest.eu. Elle se réserve le droit de l'annoncer sur tout autre support. Ce 
concours est valable de novembre 2016 à mai 2017.

Article 2 – PARTICIPATION

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les élèves de collèges publics et privés sous contrat du 
Finistère. Ne peuvent participer les groupes ne répondant pas aux critères visés ci-dessus.

Article 3 – PRINCIPES DU CONCOURS

La description et les modalités du concours apparaîtront sur le site : www.maisoneurope-brest.eu.

Dans l'objectif de sensibiliser les élèves de collèges du Finistère à la citoyenneté européenne et à 
l’occasion des 60 ans du Traité de Rome, Traité fondateur de l’Union européenne, la Maison de 
l'Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest et le Conseil départemental du Finistère proposent un 
concours de création de supports audiovisuels « Bon anniversaire à l’Union Européenne ! ». Pour 
une bonne compréhension de la problématique et des notions abordées, chaque classe participante 
se verra proposer une animation de la Maison de l'Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest en 
complément de sa participation au concours. L'animation portera sur la construction européenne et 
la mise en place d’un marché commun. 

« Bon anniversaire à l’Union Européenne !» est un concours de création de supports audiovisuels 
dont la thématique porte sur les 60 ans du Traité de Rome et l’impact des échanges économiques et 
sociaux dans la vie quotidienne des collégiens. Par groupes de 5 à 8 élèves, les participants devront 
produire un document audiovisuel unique sur un support numérique. Le choix de la technique de 
mise en récit (fictive ou réelle) et du scénario (narratif, descriptif, explicatif ou dialogal) est libre.

Un document complémentaire devra accompagner le support final lors du rendu, une fiche 
descriptive du projet (fournit par la Maison de l'Europe de Brest lors de l'inscription du groupe) sera 
à compléter.

L'ensemble de ces informations devra être retourné à la Maison de l'Europe de Brest par voie 
postale, dématérialisée ou en mains propres avant le 20 avril 2017. Toute production non conforme, 
ne comportant pas l'ensemble des informations demandées ou arrivée hors délais sera rejetée.
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Une seule participation par élève et par groupe inscrit est autorisée. Les participations incomplètes 
ou inexactes seront déclarées nulles. Les participants s'engagent en outre à faire parvenir à la 
Maison de l'Europe de Brest des œuvres de leur propre création, aucun plagiat ne sera autorisé.

Un jury constitué entre autres de représentants du Conseil Général du Finistère, de la Maison de 
l'Europe de Brest et de Bretagne Ouest  et de partenaires de la structure officiera pour déterminer les 
lauréats du concours.

Article 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS

Les gagnants seront désignés par délibération du jury cité dans l'article 3. Tout groupe participant 
ne remplissant pas les conditions décrites à l'article 2 pourra être éliminé sans qu'aucune 
réclamation ne soit possible.

Article 5 – LES PRIX

Les trois meilleures créations désignées par le jury seront récompensées par un prix destiné aux
groupes d'élèves lauréats.

Les prix offerts ne pourront donner lieu, de la part des gagnants, à aucune contestation d'aucune 
sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en espèces, ni à leur remplacement ou échange pour 
quelque cause que ce soit.

Article 6 – PUBLICATION DES RESULTATS / REMISE DES LOTS

Les lauréats feront l'objet d'une publication dans la lettre d'information électronique mensuelle de la 
Maison de l'Europe de Brest, diffusée et lue par 1600 personnes ainsi que dans le magazine du 
Département « Penn ar Bed » distribué à tous les foyers finistériens. Les meilleures créations 
pourront faire l'objet d'une diffusion, à l'occasion de la Journée de l'Europe 2017, organisée au mois 
de mai à Brest et sur les différents réseaux sociaux.

Il ne sera adressé aucun courrier postal ni courrier électronique, même en réponse, aux participants 
qui n'auront pas gagné ou aux gagnants ayant laissé des coordonnées incomplètes ou inexploitables.

Article 7 – CAS DE FORCE MAJEUR – RESERVE DE PROLONGATION

Des additifs ou des modifications à ce règlement peuvent éventuellement être publiés à tout moment 
pendant la durée du concours. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement.

Article 8 – ACCEPTATION DU REGLEMENT

Les participants au concours renoncent à leurs droits d'auteur.
Le fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans 
son intégralité, qui a valeur de contrat.

Le règlement complet est consultable sur le site www.maisoneurope-brest.eu et sera adressé à toute 
personne qui en fera la demande écrite, avant la fin de la période de participation, à :

Maison de l'Europe de Brest
Centre d'information Europe Direct Bretagne Ouest

245, Cours Aimé Césaire - 29200 BREST
leuropedanslefinistère@gmail.com
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