
JEU CONCOURS  

BONS BAISERS DE… 

Règlement 
 

1. Bons Baisers de … est un concours de création de cartes postales 

originales (avec ou sans texte) , drôles , décalées,  farfelues,  loufoques, 

de voyages réels ou rêvés par nos usagers. 

2. Bons Baisers de ... est un concours organisé dans le cadre de 

l’évènement La Fureur de lire ayant pour thème Lectures et territoires, 

et qui se déroulera entre le 14 et le 18 octobre 2020 partout en 

Fédération Wallonie Bruxelles. 

3. Bons Baisers de … est un concours ouvert à tous et gratuit. 

4. Les cartes postales Bons Baisers de … peuvent être réalisées selon 

toutes les techniques d’illustration et/ou d’écriture imaginables (collage, 

dessin, peinture, texte, photo, gravure, …) et comporter au minimum au 

verso de la carte les coordonnées de l’expéditeur (nom, mail et/ou 

téléphone). 

5. Les cartes postales Bons Baisers de … doivent avoir les dimensions 

maximales d’un A5 (14.8x21) soit la moitié d’une feuille A4. 

6. Les cartes postales Bons Baisers de… les plus originales, les plus drôles 

ou les plus farfelues seront sélectionnées par un jury d’ EBD (Expertes 

Bibliothécaires Déjantées) en vue d’être imprimées, mises en pages et 

reliées dans un recueil qui fera ensuite partie des collections de la 

Bibliothèque. 

7. Le concours Bons Baisers de … se déroule du 15 août 2020 au 15 

octobre 2020. 

8. Les cartes Bons Baisers de… doivent être envoyées soit à l’adresse 

suivante : 

Bibliothèque publique locale  

 Concours Bons Baisers de  

Place Albert Ier, 1 

1400 Nivelles 

             Soit par mail à : animations@bibliotheque-nivelles.be 

9. La sélection des cartes gagnantes et la réalisation du recueil  se feront 

entre le 15 octobre et le 31 octobre 2020. Les expéditeurs sélectionnés 

seront prévenus personnellement par nos bibliothécaires. 

10. Les 3 expéditeurs des cartes postales les plus originales recevront 

chacun un chèque lire d’une valeur de 30 euros à la librairie au P’tit 

Prince à Nivelles. 


