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THEME : « Les mondes fantastiques »  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2017/Famille Salomon    2018/Famille Black Dipanda-Ngomb    2019/Famille Vessela    2020/Famille BA 

 
L’affiche gagnante deviendra l’affiche officielle du Carnaval !  

 
Dépôt des affiches avant le 05 février 2021 à l’adresse suivante : 

 
 
 

Bureau Direction Education Animation, Coline Cantou :  
Mairie de Saint Julien-en-Genevois, Concours Affiche Carnaval 
1 place du Général De Gaulle, 74160 Saint Julien-en-Genevois  

 
Ou auprès des directeurs des accueils de loisirs périscolaires : 

Accueil de loisirs Près de la Fontaine et Etoile Filante : 
Elémentaire = Damaris Wendelin // Maternelle = Anna Pagano 

Accueil de loisirs N.Mandela : Elémentaire = Brice Ettori  // Maternelle = Hélène Perin  
Accueil de loisirs Puy Saint Martin : Elémentaire Fatuhiya Abdallah// Maternelle = Emeline Santini   

  

CONCOURS 
AFFICHE POUR CARNAVAL 
 



 
REGLEMENT DU CONCOURS D’AFFICHE CARNAVAL 

OBJET   
Dans le cadre du Carnaval 2021, la commune de St Julien en Genevois organise un concours d’affiche sur le thème : 
 « Les mondes fantastiques  » 
 
PARTICIPANTS 
Le concours est ouvert à tous les habitants de St Julien en Genevois, enfants, adolescents, adultes.  
 
THEME 
Le thème du concours est le suivant : « Les mondes fantastiques  » 
 
AFFICHE 
Le nombre d’affiche est limité à 1 par participant/famille. 
 
MODE D’EMPLOI 
 1. Vous dessinez votre affiche sur un format A3, en format portrait, au feutre, avec des couleurs 

vives et peu de petits détails (pour que l’affiche soit exploitable). 
 2. Doit apparaitre sur l’affiche les quatre informations suivantes : « CARNAVAL », « SAINT JULIEN 

EN GENEVOIS »,  « LES MONDES FANTASTIQUES » « SAMEDI 20 MARS ». 
 3. Les affiches devront être accompagnées obligatoirement du bordereau d’inscription joint au 

règlement. 

ENVOI 
Les auteurs devront déposer ou faire parvenir leur affiche avant le 05 février 2021 à l’adresse suivante : 
Bureau Direction Education Animation, (Coline Cantou) : 

Mairie de Saint Julien-en-Genevois 
Concours Affiche Carnaval 

1 place du Général De Gaulle 
74160 Saint Julien-en-Genevois 

Ou auprès des directeurs des accueils de loisirs périscolaires : 
Ecole Près de la Fontaine et Etoile Filante : Elémentaire = Damaris Wendelin // Maternelle = Anna Pagano 

Ecole Nelson Mandela : Elémentaire = Brice Ettori  // Maternelle = Hélène Perin  
Ecole Puy Saint Martin : Elémentaire= Fatuhiya Abdallah // Maternelle = Emeline Santini   

 
La Mairie décline toute responsabilité en cas de dommage, vol ou perte durant l’acheminement postal. 
 
JURY 
Un groupe d’enfants votera pour les 10 plus belles affiches. Puis la responsable du Service Communication choisira l’affiche qui sera le plus 
facilement exploitable pour créer les supports de communication dans la ville. 
 
RESULTAT ET PRIX 
Le gagnant sera contacté personnellement. 
La remise du prix se fera pendant les animations du Carnaval.  
 
PRESENTATION ET UTILISATION DES ŒUVRES  
Les affiches pourront être utilisées pour la réalisation de supports de communication pour la Mairie de Saint Julien-en-Genevois. Nous nous 
réservons le droit d’adapter les éléments graphiques de l’affiche pour la création du support définitif. 
 
La participation à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 
 
BORDEREAU D’INSCRIPTION au concours d’affiche du Carnaval 2021: 
 
En m’inscrivant à ce concours, j’accepte pleinement et entièrement son règlement. 

NOM : ……………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………..  Age : ……………ans 

NOM : ……………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………..  Age : ……………ans 

NOM : ……………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………………………..  Age : ……………ans 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………. autorise l’utilisation de cette affiche pour la réalisation de supports de 

communication par la Mairie de Saint Julien-en-Genevois.                      

Signature :  


