
 

 

Règlement du concours de création au logo  

pour la Bibliothèque Publique du Nipissing Ouest  
 

Objectif 

La Bibliothèque Public du Nipissing Ouest est à la recherche d’un logo qui représente la 

bibliothèque ainsi que les services offerts. Ce logo sera utilisé sur notre en-tête de lettre, notre 

site web, notre page Facebook et autres éléments de publicité. 

 

Consigne 

- Le logo doit inclure le nom ou les initiales de la bibliothèque en français et en anglais 

- Le logo doit inclure certains services de la bibliothèque ; ex. livre, ordinateur, etc. 

- Le logo doit être l’original du soumissionnaire 

- Le logo peut être créé à l’aide des crayons, des marqueurs et de la peinture. Également, le 

logo peut être créé à l’aide d’un logiciel sur ordinateur, mais évidemment les images 

doivent être originales. 

- Le logo doit être simple, dont aucune confusion, et tous éléments doivent être 

discernables lorsqu’ils sont reproduits dans des tailles plus petites ou plus grandes  

Date limite de soumission 
Le 28 août 2020 à 13h normale de l’Est. Seulement les soumissions reçues ou timbrées par le 28 

août seront prises en considération. 

Participation 

Le concours est ouvert à tous les résidents du Nipissing Ouest de tout âge. 

Format de soumission 

Le logo doit être soumis dans l’un des formats suivants : .jpg, .tiff, or .pdf (si une copie papier du 

logo est soumise, il doit être balayé et sauvegardé sous les formats ci-haut, et soumis.) Les 

images ne peuvent pas être plus petit que trois pouces par trois pouces (3” x 3”) mais peuvent 

être plus grand. Aussi soumettre le formulaire avec votre soumission. Toutes soumissions 

peuvent être envoyer par Facebook, par courriel : info@wnpl.ca ou en personne à la succursale 

de Sturgeon Falls.  

Juger 

Un comité sera composé du Conseil de la bibliothèque, le personnel de la bibliothèque ainsi que 

des volontaires afin de déterminer un gagnant. Les soumissions seront jugées sur leur apparence 

visuelle, l’adhésion au concept du concours, la qualité du design et à la facilité de reproduction 

aux fins énoncées ci-dessus. Leur décision sera définitive. 

Le droit de l’auteur 

Par soumettre un logo dans le concours, le concepteur reconnaît qu’il/elle est la personne qui a 

créé le logo et le propriétaire légitime. Le concepteur certifie également que le logo ne porte 

atteinte aux droits qu’à lui/elle et ne viole aucun droit de l’auteur. La bibliothèque Publique du 

Nipissing Ouest réserve le droit d’apporter des modifications au logo soumis pour utilisation.  

Prix 

Un gagnant recevra une carte Visa prépayée d’un montant de $50.00. 
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