
	  

	  

	  

	  

Ce	  concours	  est	  exclusivement	  réservé	  aux	  personnes	  majeures.	  	  
Les	  affiches	  devront	  être	  envoyées	  à	  l’adresse	  suivante,	  avant	  le	  	  21	  Octobre	  2011	  :	  	  
communication.fi2012@gmail.com	  	  
Les	  fichiers	  sont	  à	  fournir	  en	  300	  dpi	  et	  au	  format	  60	  x	  80	  au	  format	  CMJN,	  sous	  les	  logiciels	  (au	  choix)	  :	  	  

 Photo	  Shop	  	  
 Illustrator	  	  
 In	  design	  	  
 X	  press	  	  

Non	  vectorisés	  et	  avec	  les	  polices	  et	  les	  calques,	  et	  également	  une	  aperçu	  au	  format	  .jpg	  	  

ATTENTION!	  
Des	  emplacements	  sur	  l'affiche	  doivent	  être	  réservées	  pour:	  	  

 le	  titre	  ("Festival	  ICAM")	  	  ATTENTION,	  LE	  TITRE	  N’EST	  PLUS	  «	  NUIT	  ICAM	  »	  mais	  bien	  «	  FESTIVAL	  ICAM	  »	  
 la	  date	  ("04	  février	  2012")	  	  
 Une	  après-‐midi	  festive	  à	  partir	  de	  14h	  suivie	  de	  la	  fameuse	  Nuit	  ICAM	  
 "10	  salles	  10	  ambiances"	  	  
 "tenue	  de	  soirée	  exigée"	  	  
 "de	  21h	  à	  l'aube"	  	  
 adresse	  de	  l'ICAM	  ("dans	  les	  locaux	  de	  l'ICAM,	  75	  avenue	  de	  Grande	  Bretagne	  _	  métro	  patte	  d'oie.")	  	  
 "billets	  :	  ICAM,	  BDE,	  ru's,	  NAVETTES	  GRATUITES,	  Rangueuil,	  Paul	  Sabatier,	  Capitole,	  Esquirol,	  ESC,	  Arsenal"	  	  
 "Étudiants	  :	  ...€	  en	  prévente,	  ...€	  sur	  place.	  Autres	  :	  ...€	  en	  prévente,	  ...€	  sur	  place."	  	  
 le	  site	  internet	  	  
 le	  nom	  des	  artistes	  
 N’oubliez	  pas	  de	  laisser	  un	  encart	  blanc	  en	  bas	  de	  l’affiche	  pour	  les	  sponsors	  (TRES	  IMPORTANT)	  

Nous	  aimerions	  que	  notre	  affiche	  ne	  ressemble	  pas	  à	  celles	  des	  années	  passées.	  
Les	  personnes	  nommées	  ci-‐dessous	  se	  tiennent	  également	  à	  votre	  disposition	  :	  	  
Guillaume	  Garcès,	  Responsable	  de	  la	  commission	  Communication	  :	  06.70.59.23.62	  
Yoann	  Malinge,	  Président	  du	  BDF	  2012	  :	  06.45.48.75.39	  
	  

Informations	  sur	  le	  thème	  
	  
Le	  thème	  de	  cette	  année	  est	  :	  vivez	  une	  année	  en	  une	  seule	  nuit.	  Le	  but	  est	  de	  commémorer	  les	  évènements	  
marquants	  de	  l’année	  2012	  en	  les	  incorporant	  en	  une	  soirée.	  
Exemples	  d’évènements	  marquants	  de	  2012	  :	  St	  Patrick,	  la	  Fin	  Du	  Monde,	  les	  JO...	  
	  
Vous	  l’avez	  compris,	  nous	  parlons	  des	  évènements	  festifs	  majeurs.	  
	  
A	  vous	  de	  jouer	  !	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Règlement	  Concours	  Affiche	  Festival	  ICAM	  Toulouse	  2012	  

Thème	  :	  Vivez	  une	  année	  en	  une	  seule	  nuit	  



REGLEMENT 	  
	  

En	  participant	  au	  concours	  "Affiche	  Festival	  ICAM	  2012"	  organisé	  par	  l’association	  Festival	  ICAM	  Toulouse	  2012,	  les	  
participants	  s'engagent	  à	  respecter	  les	  règles	  énoncées	  ci-‐dessous.	  

• Le	   concours	   ne	   fait	   nullement	   intervenir	   le	   hasard	   ou	   un	   tirage	   au	   sort.	   Le	   gagnant	   sera	   désigné	   par	  
l’ensemble	  des	  élèves	  de	  la	  promotion	  114	  qui	  s’investissent	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  l’évènement	  «Festival	  
ICAM	  2012	  ».	  	  

• Le	  chèque	  de	  200	  euros	  sera	  attribué	  uniquement	  au	  gagnant	  du	  concours	  et	  sera	  envoyé	  par	  voie	  postale,	  le	  
plus	   rapidement	   possible	   après	   la	   désignation	   du	   gagnant,	  mais	   sans	   engagement	   de	   délais.	   L’association	  
Festival	  ICAM	  Toulouse	  2012	  ne	  pourra	  pas	  être	  tenu	  responsable	  des	  pertes,	  détériorations	  ou	  retards	  de	  La	  
Poste.	  	  

• Le	  gagnant	  sera	  contacté	  par	  email	  après	  désignation	  afin	  de	  vérifier	  ses	  coordonnées.	  Sans	  réponse	  de	  sa	  
part	   dans	   un	   délai	   de	   15	   jours	   après	   l'envoi	   du	   dit	   email,	   le	   gagnant	   devra	   venir	   chercher	   le	   chèque	   à	  
l’adresse	  suivante	  :	  75	  Avenue	  de	  Grande	  Bretagne	  –	  31300	  Toulouse	  	  

• En	  envoyant	  leur	  affiche,	  les	  participants	  acceptent	  de	  céder	  les	  droits	  d'utilisation	  et	  de	  publication	  de	  celle-‐
ci	   à	   l’association	   «	  Festival	   ICAM	   Toulouse	   2012».	   Aucune	   réclamation	   ne	   sera	   possible	   une	   fois	   la	   photo	  
envoyée.	  	  

• Le	  lot	  sera	  uniquement	  expédié	  à	  une	  adresse	  établie	  en	  France	  Métropolitaine.	  	  

	  

Voici,	  en	  exemple,	  l’affiche	  de	  l’année	  précédente	  

	  

	  


