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RÈGLEMENT – Le concours est ouvert jusqu’au 4 avril 2020 inclus (date limite d’envoi, le cachet de la poste faisant foi), à tous les participants âgés de moins de 
18 ans à la date de clôture du concours. Pour participer, le concurrent envoie sa BD dans une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à l’adresse suivante : Virgule, 
concours BD, 25 rue Berbisey, 21 000 Dijon. Un seul envoi par participant est accepté. Chaque concurrent doit préciser ses nom, prénom, âge, adresse postale et 
e-mail pour que sa participation soit prise en compte. La participation à ce jeu-concours entraîne l’acceptation de son règlement. Les gagnants seront choisis, en 
fonction de la qualité de leur œuvre, par un jury composé par les membres de la rédaction de Virgule. Les gagnants seront informés par courrier. Les résultats du 
concours seront publiés dans le numéro 184 (mai 2020) de Virgule.
En participant à ce concours, vous acceptez sans réserve notre Politique de Confidentialité disponible sur le site www.faton.fr ou sur simple demande au 
03 80 48 98 48. En tant que responsable du traitement, les Éditions Faton collectent des données à caractère personnel aux fins notamment de traitement de 
votre participation au concours, d’envoi des lots aux gagnants, de gestion de votre compte client, d’études marketing et statistiques, de suivi de qualité de nos 
services et de prospection commerciale. Conformément à la réglementation sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité et d’effacement des données vous concernant. Vous pouvez également demander la limitation du traitement ou vous opposer à leur traitement. Ces 
droits peuvent être exercés en nous adressant votre demande par e-mail à rgpd@faton.fr ou par courrier à Éditions Faton - CS 50090 - 1 rue des Artisans - 
21803 Quetigny Cedex. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notre part ou de la part de nos partenaires des offres commerciales pour des produits ou services 
analogues merci de le mentionner clairement lors de votre participation.

DEVENEZ SCÉNARISTE !
Le dessinateur Bruno Masson a réalisé une planche de bande dessinée 
dans laquelle il met en scène deux de ses drôles de petits monstres… 
À vous de fi nir le travail, en imaginant les phylactères !

CONCOURS

COMMENT PARTICIPER ?
Découpez ou photocopiez la planche dessinée par 
Bruno Masson. Ajoutez les textes (bulles et/ou réci-
tatifs, onomatopées…, tout est permis !) en écrivant 
lisiblement. Envoyez votre BD avant le 4 avril 2020, 
sous enveloppe timbrée, à l’adresse suivante : 
Virgule, concours BD, 25 rue Berbisey, 21 000 Dijon. 
N’oubliez surtout pas de préciser (au dos de votre 
BD, par exemple) vos nom, prénom, âge, adresse 
postale et e-mail !
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QUI PEUT PARTICIPER ?
Ce concours est ouvert à toutes les 
personnes ayant moins de 18 ans 
avant le 4 avril 2020.
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"QUE PEUT-ON GAGNER ?
•  1er prix : la planche originale de Bruno Masson avec 

le texte du lauréat + les trois tomes de la BD Ali et 
Lola, de Pierre Gibert

•  2e et 3e prix : les trois tomes de la BD Ali et Lola, 
de Pierre Gibert 

•  Du 4e au 6e prix : les tomes 1 et 2 de la BD Ali et Lola, 
de Pierre Gibert 

•  Du 7e au 25e prix : le tome 1 de la BD Ali et Lola, 
de Pierre Gibert
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