
Règlement du jeu concours  
Jeu Concours - Joël SIMON & Clairefontaine 
Paysage de neige à l'aquarelle 
du 12 Décembre au 11 Janvier 2015 

 
 
1- DATE DE RECEPTION DES OEUVRES  
La date limite de reception des oeuvres est fixée au 11 Janvier 2015 à Minuit. Toute oeuvre réceptionnée après 
cette date ne pourra pas être prise en compte. 

 
2- NATURE DES OEUVRES  
Les oeuvres doivent être des creations et non des copies de tableau ou de photos publiées dans la presse. 
Seule les oeuvres utilisant la technique de l’aquarelle seront acceptées.  
L’oeuvre devra répondre au sujet proposé à savoir “le paysage de neige”. 

 
3- PARTICIPATION  
Ce jeu est ouvert à toute personne physique majeure, résidant en France métropolitaine. 
Une seule oeuvre doit être transmise via le formulaire de contact du site. Le poids du fichier numérique ne doit 
pas excéder 2Mo. 
 
4- UTILISATION DES OEUVRES   
Les oeuvres transmises pourront faire l’objet d’une publication sur le site internet de Joël SIMON  
www.joel-simon.fr 

 
5- LE JURY 
Le jury sera composé de trois personnes à savoir: 
Marie-Pierre Le FRIEC – (Chef de produits Dessin et Beaux-arts pour Clairefontaine Rhodia) 
Stéphanie PORTAL (Journaliste Reporter du magazine Plaisir de Peindre et Pratique des Arts) 
Joël SIMON – Peintre et blogueur 
 

 
6- DOTATIONS  
La dotation globale de l’opération est de trois (3) lots Clairefontaine d'une valeur totale de deux cent 
cinquante neuf(259€) euros prix public répartis ainsi : 
- 1er gagnant : quatre blocs aquarelle pour une valeur (prix public) de 143€ ! 

 
BLOC FONTAINE 1/2 SATINE 300G 25F 30x40  
BLOC FONTAINE GRAIN FIN 300G 25F 30X40  
BLOC FONTAINE NUAGEUX 300G 15F 30X40  
BLOC FONTAINE MARINE GRAIN TORCHON  
  
  
- 2ème gagnant : deux blocs aquarelle pour une valeur (prix public) de 66€ ! 
  
BLOC FONTAINE GRAIN FIN 300G 25F 30X40 
BLOC FONTAINE MARINE GRAIN TORCHON 
  
- 3ème gagnant : deux blocs aquarelle pour une valeur (prix public) de 50€ ! 
  
BLOC FONTAINE GRAIN FIN 300G 25F 30X40 
BLOC AQUARELLE COLLÉ TÊTE A5 GR FIN 300G 
  
Les gagnants recevront les lots à l'adresse indiquée dans le formulaire de contact. Un gain par foyer. 
Les lots ne sont ni échangeables, ni remplaçables, ni remboursables même en cas de perte, de vol, de 
détérioration. Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie monétaire ou rendu de monnaie.  



   


