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CONCOURS POUR L’AFFICHE DES JOURNEES NATIONALES DE 
LA SPELEOLOGIE ET DU CANYONISME 2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les projets d’affiches seront à envoyer avant le 13 avril 2015 (minuit) au siège social de la FFS  à 
l’adresse : secretariat@ffspeleo.fr 
 
Le concours : 
 
Le concours est ouvert à toutes et à tous. La création est laissée à l’appréciation des concurrents sous 
la forme de : montage photos, collage, recherche graphique, dessin, bande dessinée, peinture, etc. (en 
couleur et/ ou noir et blanc), etc… 
 
Thème :  
 
L’affiche est à destination d’un public de non spéléologue  et la création devra être représentative des 
valeurs et de l’esprit véhiculé par la spéléologie et le canyonisme. 
 
Contraintes techniques :  
 
Le projet doit être communiqué sous forme numérique d’une qualité d’au moins 300 dpi sous un 
format SVG, AI,  PDF ou JPEG (peu comprimé). Il est recommandé aux auteurs de conserver tous les 
éléments graphiques ayant servi à la réalisation de l’affiche sous un format et une définition 
irréprochable et de les mettre à disposition dès que possible si leur affiche est retenue. 
Affiche de taille finale environ: largeur 42 cm par hauteur 55 cm. 
 
L’affiche devra obligatoirement comporter : 
 
•   Un bandeau blanc en partie basse sur une hauteur d'environ 12 à 15 cm pour personnalisation 

des dates et lieux par les utilisateurs. 
• L’inscription du texte « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon » annonçant 

l’évènement. 
•  L’inscription du texte : Fédération Française de Spéléologie ainsi que la place pour les logos des 

partenaires qui seront rajoutés ensuite. 

Nom :  

 

Prénom :  

Adresse permanente :  

 

Code postal :  Ville :  

Téléphone :   Adresse Email  

De quel club faites-vous partie ?   

BULLETIN 
DE 

PARTICIPATION 

mailto:secretariat@ffspeleo.fr


 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901, agréée par le Ministère chargé des sports (agrément sport), de la jeunesse et de l’éducation populaire 

(agrément jeunesse et éducation populaire) de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

 

www.ffspeleo.fr 

 
L’affiche ne devra pas comporter d’identification possible à une marque, à un club ou une structure 
commerciale. Les personnes apparaissant sur la création auront donné leur autorisation en 
remplissant une décharge de leur droit à l’image (et plus particulièrement pour les mineurs) 
 
Le résultat du concours sera annoncé le 2 mai 2015 par voie électronique. La remise des prix et la 
distribution des affiches à destination des clubs et des CDS auront lieu lors de l’Assemblée Générale de 
la FFS, à Saint Vallier de Thiey, le 24 mai 2015. Le ou la gagnant(e) recevra des lots offerts par nos 
différents partenaires, ou/et des ouvrages de la librairie Spelunca. 
 
L’affiche illustrera la campagne de promotion des JNSC 2015.  
Le gagnant s’engage à céder à titre gratuit l’utilisation de son œuvre par la FFS.  
La FFS s’engage à inscrire le nom de l’auteur sur toutes les affiches. 
 
 

 
 
Pour plus de renseignements, des infos, des explications : ConcoursAfficheJNSC@ffspeleo.fr 

Fait à :                                                                                                                Signature : 
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