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Bullez à Baud »  

 



 

 

 

Article 1 –      Organisation
La médiathèque de Baud, Service 
un concours : 

 le  Prix « Bullez à Baud
 le  Prix « Bullez à Baud

Le Concours sera proposé sur place et relayé pour information sur tout autre 
support ou par tout autre média ( Facebook et site) pour le faire connaître.

Le présent règlement constitue

 

Article 2 –      Objet du Concours
L’objet du Concours est d’élire 2 titres 
ainsi désignés « BD préférée

 

Article 3 –      Participation
Ce concours est ouvert à tou

*(sous réserve d’être inscrit.e.s à la médiathèque si vous souhaitez emprunter 
les titres de la sélection) 
* (sous réserve d’un pass sanitaire valide pour la remise de
 

Article 4 –      Modalités de désignation des 
deux titres gagnants du Prix  
A compter du Samedi 15 janvier, la sélection est présentée 
pour emprunt. (2 titres max
maximum de 10 jours) 

 

Organisation 
La médiathèque de Baud, Service municipal de la Commune de 

Bullez à Baud » de la BD préférée catégorie Histoire
Bullez à Baud » de la BD préférée catégorie Enquêtes

Le Concours sera proposé sur place et relayé pour information sur tout autre 
support ou par tout autre média ( Facebook et site) pour le faire connaître.

Le présent règlement constitue le cadre de fonctionnement. 

Objet du Concours 
d’élire 2 titres sur une sélection de 10 qui se verront 

BD préférée » catégorie Histoire de vie et Enquêtes.

Participation 
tous * 

(sous réserve d’être inscrit.e.s à la médiathèque si vous souhaitez emprunter 

* (sous réserve d’un pass sanitaire valide pour la remise de la dotation

Modalités de désignation des 
gagnants du Prix   

Samedi 15 janvier, la sélection est présentée et mise à disposition 
(2 titres maximum de la sélection par carte pour une durée 
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de la Commune de Baud, organise 

Histoire de Vie 
Enquêtes 

Le Concours sera proposé sur place et relayé pour information sur tout autre 
support ou par tout autre média ( Facebook et site) pour le faire connaître. 

qui se verront 
Enquêtes. 

(sous réserve d’être inscrit.e.s à la médiathèque si vous souhaitez emprunter 

la dotation) 

Modalités de désignation des 

et mise à disposition 
de la sélection par carte pour une durée 



 

 

 

Des bulletins de vote, à compléter en mentionnant vos
sur place ,en téléchargement
baud.fr/ . 

Vous aurez jusqu’au 20 mars 

Un dépouillement sera effectué sur l
médiathèque. (Format papier/numérique)

 Catégorie Histoire de Vie 

A mains nues de Leila Slimani

Seidou : enquête d’asile

Lisa et Mohamed : une étudiante, un harki, un secret….

Nellie Bly : dans l’antre de la folie

Culotées : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent
Bagieu 

 

Sera déclaré vainqueur le titre 

 

 Catégorie Enquêtes

Algues vertes d’Ines Leraud

Cent Mille Ans : Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires 
Gaspard d’Allens 

Fukushima : chronique d’un accident sans fin

Tropiques toxiques 

Patient zéro : à l’origine du coronavirus en 

 

Sera déclaré vainqueur le titre qui aura obtenu le plus grand nombre de votes

compléter en mentionnant vos choix, seront disponibles 
en téléchargement ou en ligne  sur le site https://www.mediatheque

au 20 mars (NB 1er jour du printemps)  pour voter

Un dépouillement sera effectué sur la totalité des bulletins retournés à la 
papier/numérique) 

Histoire de Vie (5 titres) 

de Leila Slimani 

: enquête d’asile de Xavier Bétaucourt 

: une étudiante, un harki, un secret….de Julien 

: dans l’antre de la folie de Virginie Ollagnier 

: des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent 

Sera déclaré vainqueur le titre qui aura obtenu le plus grand nombre de votes

Enquêtes (5 titres) 

d’Ines Leraud 

: Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires 

: chronique d’un accident sans fin de Bertrand Gal

 :  le scandale du chlordécone de Jessica Oublié

: à l’origine du coronavirus en France de Renaud Saint

eur le titre qui aura obtenu le plus grand nombre de votes
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seront disponibles 
https://www.mediatheque-

voter. 

a totalité des bulletins retournés à la 

de Julien Frey 

 

 de Pénélope 

qui aura obtenu le plus grand nombre de votes 

: Bure ou le scandale enfoui des déchets nucléaires de 

d Galic 

de Jessica Oublié 

de Renaud Saint-Cricq 

eur le titre qui aura obtenu le plus grand nombre de votes 



 

 

 

 

Article 5 –      Dotations et remise des lots
Ce concours est doté de 2  prix

Lot 1 : 5 titres de la catégorie «

Lot 2 : 5 titres de la catégorie «

Samedi 2 avril à 17h , l’annonce du titre
sera dévoilé sur place. Puis un tirage au sort sera effectué 
vote pour désigner les 2 participants 

Les gagnants, s’ils sont absents
inscrits sur leur bulletin de vote.

Les lots offerts conformément au présent règlement s
sont annoncés et ne peuvent donner lieu à aucune contestation 
financière d’aucune sorte.

 

Article 6 –      Acceptation du règlement
La participation au Concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 
règlement  

Le règlement complet est également disponible à titre gratuit sur la page du site 
de la médiathèque où il peut être consulté et imprimé.

 

Dotations et remise des lots
Ce concours est doté de 2  prix : 

: 5 titres de la catégorie « Histoires de vie » 

: 5 titres de la catégorie «  Enquêtes »  

, l’annonce du titre de BD gagnant dans chaque catégorie 
sera dévoilé sur place. Puis un tirage au sort sera effectué parmi les bulletins de 

participants gagnants de chaque lot. 

Les gagnants, s’ils sont absents ce jour-là seront contactés par ma
bulletin de vote. 

Les lots offerts conformément au présent règlement seront acceptés tels qu’ils 
sont annoncés et ne peuvent donner lieu à aucune contestation ou contre partie 

rte. 

Acceptation du règlement
La participation au Concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 

Le règlement complet est également disponible à titre gratuit sur la page du site 
où il peut être consulté et imprimé. 
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Dotations et remise des lots 

gagnant dans chaque catégorie 
parmi les bulletins de 

seront contactés par mail ou téléphone 

ont acceptés tels qu’ils 
ou contre partie 

Acceptation du règlement 
La participation au Concours entraîne l’acceptation pleine et entière du présent 

Le règlement complet est également disponible à titre gratuit sur la page du site 


