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          CONCOURS 

       AFFICHES  

 
 
 

 Ce concours a pour but de promouvoir la 

création et la qualité des affiches de fêtes ou de 

spectacles historiques. Il est ouvert à tous les membres 

actifs ou associés de la FFFSH. Il a lieu, chaque année, 

à l’occasion du congrès annuel de la FFFSH. Les 

lauréats, s’ils le souhaitent, peuvent faire mention du 

prix obtenu dans les documents promotionnels de 

l’année suivant le concours pour lequel ils ont été 

distingués. 

 

 Ce concours est organisé par le membre 

adhérent organisateur du congrès, sous le contrôle de la 

FFFSH. Il est doté de trois prix remis aux lauréats sous 

forme de chèques au moment de la proclamation des 

résultats : 1
er
 prix, 2

ème
 prix, 3

ème
 prix. Le membre 

adhérent primé l'année n-1 est déclaré "hors concours" 

pour l'année n. 

 

 Chaque membre adhérent ne peut présenter 

qu’une seule affiche par manifestation. Cette affiche 

doit avoir été conçue pour une manifestation historique 

du membre adhérent au cours de l’année du congrès. 

 

 Pour concourir, il faut : 

 

 Remplir une fiche d’inscription contenue dans 

le dossier d’inscription adressé à chaque adhérent et 

l'envoyer à l'organisateur du congrès au moins 2 

semaines avant le congrès.  

 

 Envoyer par voie postale au secrétariat du 

congrès, ou apporter au plus tard avant le samedi 9h, 

délai de rigueur, deux exemplaires de l’affiche, en bon 

état (non pliés, sans trace de punaises) au format 

maximum de 42 cm x 60 cm et minimum A4. Un 

espace sera prévu pour recevoir votre affiche. Le jury se 

réserve le droit de retirer une affiche du concours si 

celle-ci ne répond pas aux critères ci-dessus définis. 

 

 Cette affiche devra impérativement être 

envoyée à l'adresse marc.cabaret.fffsh@gmail.com en 

version numérique, en .jpg, .png 300 DPI ou .pdf, au 

moins 2 semaines avant le congrès afin que les 

affiches puissent être présentes sur facebook avant le 

congrès et diffusées sur écran lors du congrès. 

 

 

 Les affiches hors-format (cas du choix exclusif 

des 4m x 3m) peuvent être présentées au moyen d’une 

photographie au format précité. Une affiche lauréate ne 

peut être présentée à nouveau à ce concours. 

 

 Les affiches dépourvues du logo officiel (ci-

dessus) de la FFFSH seront refusées. Les affiches 

présentées restent la propriété de la FFFSH pour 

archivage et création d’un fonds pour d’éventuelles 

expositions ainsi que pour illustrer ses publications. La 

FFFSH garantit la propriété des auteurs conformément 

à la loi du 11 mars 1957.  

 

 Le jury est constitué d’un représentant de 

chaque adhérent et prestataire présent à l'AG. Le 

bulletin de vote est joint au dossier d’accueil du 

représentant officiel du membre adhérent. Les votes 

s’expriment par ordre de préférence selon le décompte 

suivant : 3 points pour la meilleure photographie, puis 2 

et enfin 1 point. Toutes les cases du bulletin de vote 

doivent être complétées (un bulletin présentant au 

moins une case non exprimée sera déclaré nul). 

 

 La commission d’attribution est composée de 

deux membres du conseil d’administration désignés par 

le président et d'un représentant désigné par 

l’organisateur du congrès. L'affiche réunissant le 

maximum de points remporte le 1
er
 prix, les meilleures 

notes suivantes obtiennent le 2
ème

 puis le 3
ème

 prix. En 

cas d’égalité, c’est le nombre de meilleurs scores qui 

fait la différence. 

 

 L’organisateur du congrès et donc du concours 

d’affiches veillera à présenter chacune des affiches en 

concours de manière uniforme. 

 
 Les affiches présentées dans le cadre de ce 

concours sont aussi soumises à un vote public sur la 

page facebook de la FFFSH. L'affiche qui totalisera 

le plus de "j'aime" dans le délai annoncé sera déclarée 

gagnante et recevra une récompense spécifique. 
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