Concours

VOS ELEVES ONT DU
TALENT

AFFICHE
Ce concours s’adresse à l’ensemble des élèves de première et
terminale du Finistère, à titre individuel ou collectif (par classe)
dans le but de refaire l’affiche Azimut qui sera validée pour 5
ans, donc affichée tous les ans sur les réseaux publicitaires, la
presse papier, sur Internet.

Inscription
02 septembre
au
13 septembre
2019

L’affiche doit contenir les informations suivantes : dates, lieu, les
horaires d’ouverture, logo, la mention « salon post-bac
finistérien », nos espaces thématiques « OTLV – Orientation
Adulte », Alternance, Partir à l’étranger, les logos de nos
partenaires. Et déclinable en 5 formats : 40*60 / 120*176 /
100*83 / 200*285 / 4*3. Vous pouvez consulter sur Internet, les
différentes affiches Azimut des années précédentes.
Un jury composé de chefs d’établissement, directrices de CIO
et partenaires Azimut retiendront 3 affiches, le 11 Octobre 2019.
Ces affiches seront ensuite soumises au vote devant
l’assemblée Générale de l’Association le 17 Octobre 2019.
Le gagnant sera contacté par le Président de l’association, il
pourra être sollicité par le Télégramme pour une interview. Il
sera également invité au cocktail des 30 ans du salon Azimut le
24 Janvier 2019 pour une remise de la récompense.

Modalité d’inscription :

« Laisser libre
court à votre

Ouverture des inscriptions du 02 au 13 septembre 2019
Par mail à l’adresse : contact@salon-azimut.com avec les
éléments suivants : nom, prénom, établissement, classe,
mail, numéro de téléphone et en objet : concours Azimut

Temps de création :

imagination »

Du 14 Septembre au 10 Octobre 2019

Retour de vos réalisations :
Au plus tard le 10 Octobre 2019 par mail

Association Azimut
Immeuble Artémis
rue Hubertine Auclert
29200 Brest
02.98.43.19.28 // contact@salon-azimut.com
www.salon-azimut.com

Récompense
Le gagnant individuel se verra offrir 2 places pour un concert et une
rencontre avec un artiste (dessinateur, peintre, ou autres …..)
La classe qui remportera ce concours se verra offrir une visite à un
Festival d’Arts en Bretagne et une rencontre avec un artiste
(dessinateur, peintre, ou autres …..)

