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JOURNÉE UNIVERSELLE SUR LES DROITS DE L’ENFANCE

Règlement:
 Les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans peuvent participer individuellement ou avec des traveaux de groupe.
 Le sujet, le support et la technique sont libres.
 Vidéos doivent être “.mp4 �les”, 180 seconds au maximum et envoyés sur DVD.
 Dessins, sculptures et installations, photos peuvent être de n’import quel format.

Les oeuvres doivent être envoyées à: FONDAZIONE MALAGUTTI ONLUS 
(via dei Toscani,8 - 46010 Curtatone MN - Italie), avec la �che de participation.
Les oeuvres diviendront proprieté de Fondazione Malagutti onlus qui s’en réserve les droits d’utilisation.

Dessins, sculptures, installations, photos et vidéos doivent être envoyés avant le 31 Octobre 2016

14ème concours international
de dessin et d’art figuratif

Remise de Prix et exposition: Dimanche 20 Novembre 2016 -  Suzzara (MN) - Italie

Premier Prix: séjour d’une semaine pour trois personnes dans une localité européenne

Les autres prix:  - Individuels ou pour le classes:
baby 3 - 5 ans/ junior  6 - 10 ans/ young 11 - 15 ans/ senior 16 - 18 ans 

Les événements, les vainqueurs et les prix seront publiés sur le site: Fondazione Malagutti onlus  est née en 2002
à Curtatone (MN) pour donner sa solidarieté et
son assistance aux enfants et aux personnes
qui sont en di�culté.
Elle propose des initiatives pour la prévention et
l’éducation des jeunes avec un particulier soin
à leur développement expressif, créatif, culturel.
Elle promeut des projets adressés aux droits des
enfants, à l’éducation, à la formation et à la protection
de la santé. Chez ses résidences protegées, 
Fondazione Malagutti onlus accueille des enfants, 
des jeunes et des mères avec �ls, victims d’abus, 
de maltraitance, de violence ou qui manquent de 
la famille, sans distinction de nationalité, d’ethnie 
et de religion. 
Elle opère avec un service d’urgence H24 pour 
les signalations qui arrivent des Institutions et des 
Force de l’Ordre.

Fiche de participation
14ème Concours International de Dessin et d’Art Figuratif |

Prénom __________________________ Nom __________________________ Né/Née le _____________________________

Class  __________________________ École _________________________________________________________________

Titre de l’oeuvre _________________________________________________________________________________________

Nom et prénom du parent/enseignant ______________________________________________________________________

Rue __________________________ n° _____ Ville ________________________________ Province_____________________

État________________________________________ Code Postal ________________ Téléphone  ______________________

Signature du parent/enseignant _____________________________________________________________________________
Les données personelles seront traitées dans le respect de la législation italienne (norme n°196/03).

Joigner la �che de participation à l’oeuvre


