Solidarités Nouvelles face au Chômage
propose au grand public de s’exprimer sur le thème du Travail…
Osons…. Osez !
Fondée en 1985 à l'initiative de Jean-Baptiste de Foucauld, Solidarités Nouvelles face au Chômage
(www.snc.asso.fr) est une association loi 1901 qui propose aux chercheurs d'emploi un soutien humain personnalisé,
grâce à un réseau national d'accompagnateurs bénévoles. La Loire Atlantique compte 3 groupes de bénévoles et
d’accompagnés : Saint Nazaire, Nantes, Châteaubriant.
Afin de souffler ensemble ses 30 bougies en 2015, SNC organise des événements sur tout le territoire. A
cette occasion, et dans la continuité de sa mission facilitatrice d’échanges et de débat, l'association lance un appel à
expressions - textes, dessins, vidéos, photos -, autour du thème :

- Rêves de travail LIBRES EXPRESSIONS… INSPIRATION… : à vous de jouer !

REGLEMENT
Modalités : La participation à cet appel est gratuite et ouverte à toute personne physique. Les productions seront
individuelles, originales, inédites et exemptes de droits quels qu’ils soient. Les mineurs participant en leur nom
devront présenter un accord parental écrit.
Pour les textes : 1 feuillet A4, police Times ou Garamond taille 12, interligne 1,5. Ni soulignement, ni italique, ni gras.
Signature comportant 3 mentions : prénom, ville, Rêves de Travail 2015.
Pour la photo : un fichier au format JPEG ou TIFF, avec une résolution minimale de 72 dpi pour une taille
minimale de 700 x 700 pixels. La photo doit comporter une légende indiquant prénom, ville, Rêves de Travail
2015. La taille maxi du fichier ne devra pas excéder 5Mo. Le nom du fichier photo devra être sous la
forme « nom-prénom.jpg » .
Pour le dessin : format A4, comportant le prénom, ville, Rêves de Travail 2015.
Pour la vidéo : un fichier au format .mp4. La durée de la vidéo ne devra pas dépasser 4mn (générique compris). Elle
sera postée sur Youtube ou Daylymotion. Le lien devra nous être communiqué à l'adresse mail suivante : reve-detravail@orange.fr
Recommandation : aucun nom de personne, ni d’entreprise ne doit être identifiable. Les productions ne doivent pas
présenter de caractère obscène, violent, raciste, contraire à l’ordre public, susceptible de nuire à l’épanouissement
des mineurs ou porter atteinte à la dignité des personnes, ni faire l’apologie des crimes contre l’humanité. Les
photographies ( et vidéo) de personnes ne pourront être acceptées qu'accompagnées de l'autorisation écrite de la
(les) personne(s) photographiée(s) [droit à l'image]..
Important : il ne s’agit pas d’un concours, pas de gagnants… ni de perdants. Les productions reçues pourront être
intégrées à des événements locaux ou diffusées sur notre site, les auteurs en seront informés. Toute participation
vaut autorisation à SNC sans limitation de durée de publier sous quelques formes que ce soit (papier, numérique…)
le document envoyé.
La participation à cette action vaut acceptation totale et sans réserve du présent règlement.
Envoyez-nous vos réalisations et vos coordonnées par mail avant le 31 aout 2015 : reve-de-travail@orange.fr

Autorisation parentale (pour les participants mineurs)
Le mineur participant doit impérativement être inscrit par l’intermédiaire de ses parents. Toute participation d’une
personne mineure représentée par ses parents est effectuée sous l’entière responsabilité des titulaires de l’autorité
parentale.

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………….,
représentant légal de ……………………………………………………………………, l’autorise à participer à l’appel Rêves de
travail organisé par SNC Loire Atlantique

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours et l’accepter.
Fait à ………………………………………………….. le …………………………………..
Signature :

SNC
6 Place de la Manu
44000 Nantes
www.snc.asso.fr

