
 

 

CONDITIONS GENERALES DU 

 CONCOURS D’ECO-CREATION 

 

Article 1: Ce concours est organisé par le « Comité pro-bandera azul ecológica de 

l’Ambassade de France au Costa Rica ». 

Article 2: Le concours s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans, de toute nationalité et résidant au 

Costa Rica.  

Article 3: Le concours consiste à réaliser une peinture, en technique libre, en réutilisant des 

matériaux, sur une feuille de format « lettre » (carta).   

Article 4: Le  thème du concours sera  la devise de la Journée Internationale de 

l’Environnement 2015 “7 milliards de rêves. Une seule planète. Consommez avec 

modération.”  

Article 5: L’inscription se réalisera par courriel à l’adresse électronique  

cbae.embajadafrcr@gmail.com au plus tard le 26 avril 2015. Devront être indiqués le nom 

complet du participant, sa date de naissance, son numéro d’identité, son adresse postale 

complète, ainsi que le numéro de téléphone et adresse électronique d’un adulte 

responsable de l’enfant. 

Article 6: L’œuvre devra être scannée, avec une image de bonne qualité et envoyée à 

l’adresse électronique cbae.embajadafrcr@gmail.com au plus tard le 24 mai 2015. 

L’organisation enverra un accusé de réception. 

Article 7: Les résultats du concours seront communiqués sur la page Facebook de 

l’Ambassade de France et aux gagnants par courriel.   

Article 8: Le jury sera composé de membres du comité organisateur, de l’Ambassadeur de 

France et d’un spécialiste des arts plastiques. 

Article 9: Les œuvres gagnantes seront exposées à l’Ambassade de France, à l’Alliance 

française et au Lycée Franco Costaricien. 

Article 10: Les prix seront: 

- premier prix: une entrée au « Parque de Diversiones » pour le gagnant et ses parents 

ou tuteurs (deux adultes) et un diplôme de premier prix. 

- deuxième prix: une entrée à l’INBioparque pour le gagnant et ses parents ou tuteurs 

(deux adultes) et un diplôme de second prix. 
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- Troisième prix: un bon d’achat de la Librairie Française et un diplôme de troisième 

prix. 

Tous les concurrents recevront un certificat de participation.  

    


