Imagine et dessine un
nouveau membre de l’équipe
des Légendaires !
Règles du concours :
1) Le personnage doit obligatoirement être un enfant.
2) Le personnage pourra être un garçon ou une fille.
3) Le personnage doit être un humain, un elfe, un jaguarian ou un ouistita.
4) Le personnage doit posséder une arme ou être en train d’utiliser un pouvoir
magique.
5) Le personnage devra être dessiné en entier (de la tête aux pieds), avec ou sans
décor.
6) Le dessin peut être en noir & blanc ou en couleurs.
7) Le dessin pourra être réalisé à la main ou à l’ordinateur.
8) Le dessin ne devra comporter qu’un seul personnage.
9) Le nom du personnage devra figurer sur le dessin.
10) Le dessin devra être envoyé par mail sous format jpeg, de 72 à 300 dpi maximum
en résolution.
Si tu as entre 0 et 10 ans, tu dois envoyer ton dessin à : concourslegendaire0a10@gmail.com
Si tu as entre 11 et 15 ans, tu dois envoyer ton dessin à concourslegendaire11a15@gmail.com
Si tu as 16 ans ou plus, tu dois envoyer ton dessin à : concourslegendaire16etplus@gmail.com

(Attention, il n’y a aucun accent et légendaire est au singulier !)

11) Le dessin devra être accompagné des informations suivantes :
-Nom, prénom, âge.
Adresse mail.
Adresse postale.

(A ne surtout pas oublier afin que l’on puisse te recontacter si tu as gagné !)
Le concours est organisé par un fansite BD multi séries (Ederweld), le forum officiel des
Légendaires (Nouvelle ère), un forum BD généraliste (Phylactères) et un blog de relai
d’actualités sur les Légendaires (Légendaires fan) dans le cadre du projet Les
Légendaires-10ans. Ce concours est réalisé avec le soutien de Patrick Sobral et avec
l’aimable participation des Editions Delcourt. Il est ouvert à toute personne résidant en
France métropolitaine*. Le dessin gagnant ne servira pas d’inspiration à un nouveau
personnage des Légendaires sans autorisation de l’auteur du dit dessin. Le jury sera
composé de l’administrateur de chacune des 4 structures organisatrices du concours
mais aussi d’un invité mystère. Le jury se réunira dans les 3 semaines suivant la clôture
du présent concours. Les gagnants seront avertis par mail. Les lots seront envoyés par
voie postale dans les meilleurs délais. Seuls les dessins gagnants seront affichés sur
notre site.

Prix :
Il y aura 3 gagnants par catégorie d’âges. Chacun remportera le Tome 17 des
Légendaires (à paraître le 22 octobre 2014) dédicacé par Patrick Sobral !

Les dessins devront être envoyés avant le 15 Septembre 2014 à Minuit !

*A l’exception des membres des équipes de direction
des 4 structures organisatrices
(modérateurs/administrateurs) et des proches du jury.

Plus d’informations concernant le projet « Légendaires-10 ans »
sur notre site.
Pour rester informé des dernières actualités, suis-nous sur
facebook et twitter.

