Concours d’étiquettes
« Le vin, c’est tout un art ! »
Fiche de candidature
A joindre avec 3 exemplaires de l’étiquette présentée (et contre-étiquette si il y a lieu),
1 fiche par étiquette maximum 3 étiquettes par entreprise

La société Art-Vallon Production et ses partenaires organisent un concours
d’étiquettes de bouteilles de vin (site internet en construction), ayant pour objectif
la mise en valeur d’étiquettes présentant un caractère artistique et un graphisme
original.
La remise des prix de la première édition de ce concours se déroulera dans le
cadre prestigieux du Salon international du Livre gourmand de Périgueux (25-27
novembre 2016, géré par l’association CLAP, Association Culture Loisirs
Animations à Périgueux).
Un jury composé de personnalités du monde du vin, de la gastronomie, de l’art,
de la presse, de la communication, ainsi que de consommateurs passionnés
issus du public choisira le lauréat parmi trois candidats finalistes.
Les candidats ayant présenté les étiquettes retenues seront avertis par mail au
plus tard le 26 octobre 2016 et invitées au Salon international du Livre gourmand
à Périgueux, par l’Organisateur.
Les trois étiquettes finalistes retenues par le Jury seront publiées sur le site
internet du concours (en construction) et sur le site www.livre-gourmand.com
début novembre 2016. Elles seront également exposées, avec d’autres étiquettes
reçues (dont l’organisateur déterminera le nombre), lors du Salon international du
Livre gourmand.
Outre l’exposition de son étiquette pendant le Salon, le candidat lauréat se verra
proposer un achat de 2 000 € HT de ses bouteilles portant l’étiquette
récompensée par le Jury.

Extraits du règlement :
Chaque étiquette présentée doit être celle d’un vin (tous formats) en vente au
moment du concours, et qui doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Est désignée comme étiquette un morceau de papier collé sur une bouteille de
vin et sur lequel sont imprimées les informations légales.
En l’absence des informations légales sur l’étiquette présentée, il devra être joint
sa contre-étiquette mentionnant lesdites informations.

La participation est gratuite, un même candidat peut soumettre au maximum trois
étiquettes.
Seules les étiquettes originales peuvent concourir (pas de photocopie, scan,
impression ou photo).
Le lauréat d’une édition précédente ne pourra plus concourir.
Chaque candidat doit être le dépositaire des droits liés à l’image de son étiquette
et garantit en détenir les droits d’exploitation. L’Organisateur ne pourra être tenu
pour responsable du non-respect des droits d’auteur de l’étiquette proposée par
le candidat. En cas de litige, le candidat qui aura présenté l’étiquette sera tenu
pour responsable.
L’Organisateur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas de
problème d’acheminement.
Les étiquettes ne doivent contenir aucun élément visuel ou mot portant atteinte à
la vie privée ou au droit à l'image d'un tiers. Ne doit figurer sur les étiquettes
aucun élément à caractère diffamatoire, injurieux, raciste, xénophobe ou contraire
à la loi.
En cas de participation avec plusieurs étiquettes (3 maximum), chaque étiquette
devra faire l’objet d’une fiche d’inscription séparée, où chacun des éléments
devra être rappelé.
La fiche, accompagnée de 3 exemplaires de l’étiquette présentée (avec sa
contre-étiquette si il y a lieu), doit parvenir à :
Art-Vallon Production
Hervé Brunaux
Concours d’étiquettes « Le vin, c’est tout un art ! »
49, rue du Vallon
24000 Périgueux
avant le 1er octobre 2016, le cachet de la poste faisant foi.
En outre, il est demandé d’envoyer une version numérique (jpg ou pdf, 300 dpi)
de l’étiquette à : herve.brunaux@aliceadsl.fr
Les informations mentionnées par le candidat sur la fiche d’inscription
l'engagent. L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’exactitude des
informations fournies par le candidat.

Entreprise (raison sociale, ou nom du domaine) :
Nom et prénoms du représentant de l’entreprise :
Adresse :
Tél. fixe :
Tél. portable :
Mail :
Site :
Etiquette présentée :
Contre-étiquette éventuelle jointe : oui

non

Je déclare avoir pris connaissance du règlement.

Signature / date

