
Règlement du concours
 « Métier imaginaire » 

Article 1. Objet du Concours
L’Office de Tourisme d’Issoudun organise un concours destiné aux enfants et aux adultes sur 
le thème : 
«Métier imaginaire»

Article 2. Validité du concours
Les créations sont à remettre à l’Office du Tourisme d’Issoudun avant le 17 mai 2017 accompa-
gné du bon d’inscription dûment rempli et disponible sur le site www.fetesdelatourblanche.org 
ainsi qu’à l’Office de Tourisme.
Le concours est gratuit, sans obligations d’achats et sans limite d’âge.

Article 3. Exposition
Les créations réalisées par les participants seront exposées à l’Office de Tourisme d’Issoudun 
durant le festival annuel des Fêtes de la Tour Blanche se déroulant du jeudi 25 mai 2017 au 
dimanche 28 mai 2017.

Article 4.  Désignation des gagnants
Les créations devront se distinguées par leur originalité et le son qu’elles produisent.
Les spectateurs du festival seront invités à voter pour leur création préférée au terme d’un vote 
écrit. 
Un Jury composé des membres de l’Office du Tourisme, des artistes, techniciens et personnels 
participants aux Fêtes de la Tour Blanche remettra les prix spéciaux du Jury.

Article 5. Lots
De nombreux lots divers offerts par nos partenaires sont mis en jeu. 
Liste non déterminée à la date de rédaction du règlement.

Article 6. Remise des lots
Après jugement définitif des gagnants par le vote des spectateurs et du jury, la remise des lots 
s’effectuera le samedi 14 mai 2016 à 11h30 devant l’Office du Tourisme d’Issoudun en présence 
de Monsieur André LAIGNEL, Maire de la Ville d’Issoudun, ainsi que de nombreux autres 
invités.

Article 7. Participation
La simple participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.

Article 8. Annulation du concours
L’Office de Tourisme d’Issoudun se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à 
tout moment, si les circonstances l’exigent et sans justification.
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