Règlement du concours Bookfaces
Du lundi 10 au lundi 17/01/2022
« Nuit de la lecture 2022 : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Article I : Objet

Les bibliothèques universitaires (BU) de l’Université Bretagne Sud (UBS) réalisent un
concours Bookface sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! » ouvert à tous.
Le Bookface est un portrait photo réalisé en plaçant un livre devant son visage.

Article II : Conditions de participation

La participation à ce jeu est gratuite et ouverte à tous (avec autorisation parentale
jusqu’à 18 ans).
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l’autorisation préalable de l’un de ses
deux parents ou de son tuteur légal pour participer au Jeu. La bibliothèque universitaire
pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas
échéant, disqualifier un participant ne pouvant justifier de cette autorisation. Le jeu est
soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. Le seul
fait de participer à ce jeu implique l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent
règlement.

Article III : Modalités de participation

Chaque participant peut partager une ou deux photos sur le Facebook Bibliothèques
Universitaires UBS jusqu’au lundi 17 janvier 2022 à 12h00.
La photo doit être accompagnée d’un titre ou texte court sur le thème de l’amour (amical,
fraternel…).
Les photos seront utilisées par les bibliothécaires pour des publications sur les sites
internet et les réseaux sociaux de l’Université ou éventuelles expositions dans les locaux
de la BU.
Toute diffusion des photos sera soumise à modération en cas de non respect du
règlement.

Article V : Critères d’attribution des lots et jury

Trois gagnants seront désignés.
L’auteur de la photo la plus likée remportera le premier prix.
Les deuxième et troisième prix seront attribués par un jury de bibliothécaires de l’UBS

qui se basera sur trois critères pour évaluer les photos :
originalité du sujet, respect du thème et qualité de la prise de
vue.

Article VI : Prix à gagner

exemple de bookface

L’ordre d’attribution des lots est le suivant :
1. Lot d’une valeur de 75€ (bon d’achat en librairie et cadeau(x) UBS)
2. Lot d’une valeur de 50€ (bon d’achat en librairie et cadeau(x) UBS)
3. Goodies de la boutique UBS d’une valeur de 30€
Les prix seront remis à la bibliothèque de Vannes-Tohannic ou Lorient à une date qui
sera communiquée ultérieurement

Article VII : Publication des résultats

Tous les candidats pourront consulter les résultats sur les réseaux sociaux de l’UBS à
partir du 23 janvier 2022.
Les gagnants seront également contactés sur leur messagerie Facebook.

Article VIII : Droits et devoirs des participants

Par l’acceptation du présent règlement, le participant au concours « Bookfaces UBS Nuit de la lecture 2022» autorise la bibliothèque universitaire à utiliser gratuitement
ses photos sur ses supports de communication (sites web, réseaux sociaux, affichage, …)
dans le cadre strict de la promotion et de la valorisation du présent concours.
Les participants s’engagent à respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers.
Les photographies ne doivent pas présenter de caractère obscène, sexuel, violent,
dangereux, raciste, contraire à l’ordre public, susceptible de nuire à la sensibilité des
mineurs ou porter atteinte à la dignité des personnes, ni faire l’apologie de la haine et de
la violence.
Les pseudo Facebook des gagnants seront mentionnés lors de la publication des
résultats.
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