CONCOURS LA PETITE FUREUR 2021-2022

Règlement

« La Petite Fureur » est un concours sans obligation d’achat, désormais ouvert aux enfants de 3 à 15 ans. L’accusé
de réception reçu après l’inscription en ligne sur www.fureurdelire.be sera collé au dos de chaque épreuve avant
son envoi ou son dépôt. Toute réalisation envoyée sans cet accusé de réception sera considérée comme nulle car
non identifiable. Il ne sera admis qu’une seule épreuve par participant. Les auteurs et illustrateurs sélectionnés
pour le concours, souverains dans leurs décisions, détermineront les gagnants. Seuls les lauréats seront avertis
par courrier ou courriel. La liste des lauréats se trouvera également en avril 2022 sur les sites de la Fédération
Wallonie-Bruxelles : www.fureurdelire.cfwb.be www.litteraturedejeunesse.be.
Il ne sera pas possible d’obtenir l’échange ni la contre-valeur en espèces des prix (essentiellement des livres).
Ceux-ci seront exclusivement distribués lors de la remise des Prix ou envoyés suivant les circonstances sanitaires
si celle-ci ne pouvait avoir lieu. Chaque participant autorise l’utilisation de ses nom et adresse ainsi que la
publication de sa création dans toute action publicitaire ou promotionnelle liée au présent concours sans ouvrir
d’autres droits que le prix gagné. Les participants pourront récupérer leur épreuve le jour de la remise des prix ou
au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles jusqu’au 01/07/2022.
Participer au concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement
Les épreuves doivent être envoyées ou déposées accompagnées de l’accusé de réception reçu lors de l’inscription
en ligne (sur www.fureurdelire.be) collé au dos de celles-ci avant le 1er mars 2022 au Service général des Lettres
et du Livre - Centre extérieur de Liège - Karine Magis - rue Louvrex 46B à 4000 Liège ou au Ministère de la
Fédération Wallonie Bruxelles - boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles – Accueil A.
Vous déposez un projet multimédia (musique, vidéo…) consacré à un livre de la sélection ? Le seul support accepté
est la clé USB. Les participants doivent envoyer autant de supports, accompagnés de l’accusé de réception, que
de projets. Les créations en trois dimensions volumineuses et fragiles ne seront pas admises.
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