DOSSIER D’INSCRIPTION CONCOURS
« BOITES A LIVRES MISEREY-SALINES »
La Mairie de Miserey-Salines souhaite implanter des « boîtes à livres » dans trois quartiers du
village : le Clos des Pins, l’Esplanade, les Nuelles.
Ces boîtes à livres permettront de développer un lien social autour de la lecture. Elles donneront
une seconde vie aux livres que nous avons aimés, lus et relus. Ils s’y échangent librement, en
libre-service.
Pour cela un concours est lancé. Les inscriptions pour participation auront lieu du 15 septembre
2022 au 2022.
Un jury choisira les trois meilleures propositions parmi toutes les candidatures.
Pour finaliser le concours, le jury se réunira pour définir l’ordre des gagnants.
Les gagnants se verront offrir : un bon d’achat à valoir dans les magasins « Carrefour » ou
« Castorama », selon leur choix.
Calendrier du déroulement de ce concours :
-

les inscriptions auront lieu à partir du 17 septembre 2022.
les dossiers d’inscription devront parvenir à la mairie le samedi 19 novembre 2022
(dernier délai).
les résultats de la sélection des trois projets retenus seront publiés, au plus tard, le 15
décembre 2022 sur le site de la commune. Les lauréats seront avisés personnellement.
les « boîtes à livres » seront à livrer, en mairie, le samedi 18 février 2023, au plus tard.
les résultats donnant l’ordre des lauréats seront publiés le samedi 25 février 2023, au plus
tard.

Cahier des charges :
1/ Les boîtes à livres devront s’intégrer dans le milieu de la commune
2/ Elles doivent être clairement identifiables et d’un fonctionnement facile et intuitif
3/ Elles devront être réalisées avec des matériaux ayant les caractéristiques suivantes :
- Matériaux facilement remplaçables et de maintenance aisée
- Un socle ou tout autre moyen devra est prévu pour un scellement au sol
- L’originalité est acceptée
4/ Elles devront être étanches

FICHE D’INSCRIPTION
CONCOURS « BOITES A LIVRES MISEREY-SALINES

NOM :

Prénom :

Adresse :

Courriel :
Téléphone :

Nombre de propositions envoyées :

Si je suis lauréat je choisis la récompense suivante :
® Bon d’achat enseigne Carrefour
® Bon d’achat enseigne Castorama

® J’autorise la mention de mon nom sur la « boîte à livres »
® J’autorise la mairie à diffuser mon nom et la photographie de mon œuvre sur le bulletin
municipal annuel
Accord obligatoire :
x J’autorise la mairie de Miserey-Salines à utiliser ma création librement à des fins non
commerciales, sans contrepartie financière et pour une durée illimitée.
x J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours et en accepte les
conditions.

Pièces à fournir :
® Descriptif de la boite à livres
® Descriptif des matériaux
® Plans de la boite à livres avec cotes
® Eventuellement photo de la future boite à livres
Fait à Miserey, le
signature

