CONCOURS
D’AFFICHE
Carnaval Étudiant de Caen 2014

Comme chaque année, le concours d’affiche est mis à l’honneur ! L’affiche qui sera retenue sera
l’emblème officiel du Carnaval Étudiant de Caen 2014 ! Soyez créatifs, l’enjeu est de taille ;)
Ce document détaille les prérequis indispensables pour le visuel et les engagements que la
Fédération Campus Basse-Normandie prend pour le ou la gagnant(e).

Données techniques
-

Imprimable sur papier format A2
Résolution 300dpi
Profil colorimétrique : CMJN et RVB
Réutilisation possible du thème général pour la bannière Facebook de la page officielle du
Carnaval, les flyers et le programme. (fournir le fichier de travail, on se charge de cette partie
là !)

A mettre sur l’affiche
-

Carnaval Étudiant de Caen
Jeudi 10 avril 2014
17e édition
Logo de la Fédération Campus Basse-Normandie (suivi de la mention « Vous présente »)
Espace partenaires
Espace programme résumé

Engagements de la FCBN
-

Lot pour le gagnant
Nom et lien vers le book (ou autre lien relatif) sur le site officiel du Carnaval (www.carnavalcaen.fr)
Nom et lien vers le book (ou autre lien relatif) sur la page Facebook du Carnaval lors du rendu
public de l’affiche
Nom sur l’affiche et l’ensemble des supports de communication en découlant (bannières
Facebook, flyers…)

Pour toute question, demande de précisions, remarques…
Ne pas hésiter à envoyer un mail à
contact@campusbn.org !

Fin du concours
Le concours sera clôturé le vendredi 28 février ! On vous laisse trois semaines pour plancher dur
sur le sujet 
Délibération au sein de l’équipe du Carnaval le 1er mars.

J’ai fait une affiche, je contacte qui ?
Il suffit d’envoyer un mail à contact@campusbn.org, en précisant dans l’objet du mail « Concours
d’affiche Carnaval 2014 », et en joignant l’affiche au format JPEG en RVB.
N’oubliez pas de nous donner votre nom et vos coordonnées pour vous joindre !

