CONCOURS DE CRÉATION GRAPHIQUE
18th WKC 2021 - Paris
CRÉATION D’UN LOGO ET D’UNE AFFICHE
Le Concours

Le CNKDR à été sélectionné pour organiser les WKC 2021; Nous accueillerons donc ces championnats en Mai 2021 à Paris.
Dans la perspective de cet événement mondial, le CNKDR souhaite organiser un concours de création graphique, offrant aux personnes intéressées la possibilité de créer le logo et un visuel pour
l’affiche. Les créations graphiques recueillies donneront lieu à une première sélection du Comité
directeur du CNKDR et ensuite une présentation aux Membres de l’assemblée Générale de la Fédération International de Kendo pour un vote définitif.

Conditions de participation

1. Toute personne physique peut participer au concours en envoyant une création. Les œuvres
créées en collaboration ne sont pas admises. Vous êtes libre de toute créativité dans la limite des
possibilités techniques de reproduction sur différents supports. Le logo devra obligatoirement
comporter dans son graphisme “18th WKC”. Le format de l’affiche devra être de 297 x 420mm est
comporter les éléments suivants en anglais : 18th WKC - l’adresse* - 2021, May 27-30th les logo
fournis ci-joint (CNKDR - FIK - FFJDA) et éventuellement de partenaires à venir.
2. Du fait de leur participation, les auteurs garantissent aux organisateurs et au jury la cession des
droits et donc l’absence de tout recours éventuel en ce qui concerne l'œuvre présentée et son
utilisation. De plus, les organisateurs du concours se réservent le droit de retravailler les créations pour qu’elles soient appropriées aux différents supports de communication.
3. Le vainqueur de chaque concours (Logo et Affiche) se verra récompensé par : Un Bon d’Achat
d’une valeur de 250,00€ TTC chez un des partenaires du CNKDR. L’accès gratuit à toute la manifestation (entrée, repas et accès VIP à la compétition).

Caractéristiques Techniques du fichier à fournir

1. Le dessin doit se présenter sous format image (JPEG), en haute définition. Une qualité d'impression des images (300 dpi) et des couleurs (CMJN) est requise. La quadrichromie, la bichromie et
le noir&blanc sont acceptés. Les couleurs Pantone sont, quant à elles, interdites.
Les participants s'engagent à accepter la cession des droits du dessin ainsi qu’à transmettre les
fichiers natifs (INDD, PSD, AI, EPS, TIFF, etc.) pour d'éventuelles modifications en cas de sélection.
2. Une description en 200 signes de la création en format WORD
Tous les fichiers doivent être nommés de la manière suivante: WKC-2018-votre nom
(ex: WKC-2018-DUPUIS)
Tous les documents sont à envoyer uniquement par mail à l'adresse :
communication@cnkendo-dr.com
(Les candidatures envoyées par courrier ne seront pas prises en compte)

Calendrier du concours

LE LOGO des WKC 2021
Date limite d’envoi des propositions du logo :
le 20 Mai 2019
Organisation de la 1ere sélection :
le 1 Juin 2019
Vote du bureau de la FIK :
avant le 15 Juin
Annonce du gagnant :
le 20 Juin 2019

Remise de prix : le 30 septembre 2019

L'AFFICHE des WKC 2021
Date limite d’envoi des propositions de l’affiche :
le 1er juillet 2019
Organisation de la 1ere sélection :
le 1 Août 2019
Vote du bureau de la FIK :
avant le 15 Août 2019
Annonce des gagnants :
Fin Août 2019
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