Le mandala
Détachez la page, coloriez le mandala et renvoyez-le au comité UAICF
Nord - « concours Mandala » - 44 rue Louis Blanc - 75010 Paris - avant
le 30 novembre 2017. Toutes les œuvres seront ensuite soumises à la
sélection d’un jury créé pour la circonstance et qui se chargera de classer les cinq plus belles réalisations dans l’ordre de leurs préférences.
Ces dernières seront intégrées à notre tirage des « Echos du Nord » de
décembre. Bien entendu les noms de leur auteurs et de leurs associations UAICF figurant au bas du dessin seront indiqués. Amis lecteurs,
amis artistes, à vos couleurs !

Je m’appelle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je demeure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’adhère à l’association UAICF : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 1 - organisation du concours
Le comité UAICF Nord, dont le siège social est au 44
rue Louis Blanc - 75010 Paris, organise un jeu
concours gratuit intitulé « Le Mandala » selon les
modalités décrites dans ce règlement.
Ce concours, initié le 1er octobre 2017, prendra fin le
30 novembre 2017.
Un jury, mis en place pour la circonstance, se réunira
après la clôture du concours pour sélectionner les
cinq plus belles réalisations en vue de leur publication
sur l’édition du prochain Echos du Nord à sortir fin
décembre. Il sera composé de trois membres :
 un membre du bureau du comité Nord,
 un responsable des arts manuels,
 un responsable des arts graphiques.

Article 2 - modalités de participation
Ce concours est ouvert à tous les cheminots et leur
famille, adhérents ou non à l’UAICF, personnel des
sociétés d’agents, CE et CCGPF.
Les œuvres devront exclusivement être réalisés à la
main ce qui implique l’interdiction d’utiliser
l’ordinateur.
Une seule participation par personne physique est
acceptée pour ce concours. En cas de pluralité de
« mandala » déposé au nom de la même personne,
chacune de ses participations sera automatiquement
annulée.

 colorier le mandala avec l’outil de votre choix

(feutres, crayons de couleurs, peinture, etc…),
l’assistance par ordinateur est interdite,
 inscrire votre nom et prénom, numéro de CP,
adresse courriel, numéro de téléphone et le
nom de votre association si vous êtes adhérents
à l’UAICF,
 renvoyer votre mandala colorié, uniquement
par la poste, avant le 30 novembre 2017 au :

comité UAICF Nord – « Jeu concours Mandala »
44 rue Louis Blanc
75010 Paris

Article 4 - Récompenses
Le jury se réunira après la clôture du concours afin de
sélectionner les cinq meilleurs mandalas.
Leurs auteurs seront récompensés par un lot offert par
le comité Nord de l’UAICF.
La liste des récompenses :
 1

er

prix : remboursement de la carte
d’adhésion 2018 pour une activité UAICF au
comité Nord à hauteur de 50 euros,
e

 2 prix : remboursement de la carte d’adhésion

2018 pour une activité UAICF au comité Nord à
hauteur de 30 euros,
e

 3 prix : une clé USB de 16 go et une batterie

d’appoint pour téléphone et tablette,
e

 4 prix : une clé USB de 16 go ou une batterie

d’appoint pour téléphone et tablette,
e

 5 prix : un bloc note avec un sac en toile de

Article 3 - conditions de participation
Pour participer au jeu concours « Le Mandala »,
il faut :
 détacher la page du mandala des Échos du
Nord n° 44 ou le télécharger sur le site internet
du comité UAICF Nord http://nord.uaicf.asso.fr,
rubrique « communications » ou « Flash info »,

jute.
La participation à ce jeu concours « Le Mandala »
implique l’acceptation sans réserve de ce règlement.

