
Le stylo à pigment innovant à base d'eau, PIGMA, reste depuis 
1982 le meilleur choix pour le dessin de manga et d'illustrations. 
Dessinez l’image que vous avez de votre pays avec PIGMA pour 
tenter de remporter des prix fantastiques ! 

Thème du concours :  Voici notre pays  

 
PÉRIODE D'INSCRIPTION 
1er mars 2018 → 30 juin 2018 



l  Les prix mentionnés ci-dessus sont susceptibles d'être modifiés.

Thème du concours : « Voici notre pays »

Conditions d’admission

Admissibilité

Prix Critères

Premier prix : (1 gagnant)

Période d’inscription

Renseignements 

Deuxième prix : (2 gagnants)

Annonce des gagnants

Troisième prix : (7 gagnants)

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 005 8-color set / Pigma 
Micron 01 8-color set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll 
Moonlight and White 12-pen set / Gelly Roll Metallic 12-pen 
set / Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 
48-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Studio 72-color 
set / Cushioning Point Mechanical Pencil / Foam Eraser W / 
Divers produits de couleur or / Cadeau japonais 

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 01 8-color set / Pigma 
Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen 
set / Gelly Roll Metallic 12-pen set / Gelly Roll White 3 Width 
Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen / 
Koi Watercolors Studio 60-color set / Divers produits de couleur 
argent / Cadeau japonais 

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma 
Micron-PN 8-color set / Koi Coloring Brush Pen 24-color set & 
Blender Pen / Koi Watercolors Pocket Field Sketch Box 48-color 
set / Divers produits de couleur cuivre 

Représentez l’image que vous avez de votre pays via un manga ou une illustration d'une seule page 
réalisée avec la série PIGMA ainsi que les autres produits Sakura. Les violations du droit d'auteur, telles 
que l'utilisation de personnages existants, ne sont pas autorisées. 

Toute personne résidant hors du Japon (indépendamment de sa nationalité) 
 

SAKURA COLOR PRODUCTS CORP. informera les gagnants du résultat de ce concours par e-mail. Cet e-
mail sera envoyé à l'adresse indiquée lors de l'inscription. Le prix peut être annulé en absence de 
réponse dans les 7 jours. 

 ・  Les candidats doivent soumettre les contenus suivants via le formulaire d'inscription en ligne : 

   ・Informations complètes sur le candidat et son œuvre. 

   ・Photo claire et lumineuse ou image numérisée de l'illustration en format numérique (JPEG, JPG ou 
PNG ,moins de 10 Mo). La largeur ou la hauteur doit être d'au moins 1080 pixels. 

・Les candidats doivent accepter les Consignes d’inscription stipulées ci-dessous. Veuillez lire 
attentivement les consignes avant de donner votre accord en cochant la case correspondante, puis passez 

・Pertinence par rapport au thème 

・Excellence artistique 

・Exploitation des caractéristiques spéciales du produit 

Du 1er mars 2018 au 30 juin 2018 

Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous pour toute question. 
Attendez-vous à une réponse dans les 5 jours ouvrables. 
https://www.craypas.co.jp/global/contact_campaign/ 

Les gagnants seront annoncés sur le site Web le 1er août 2018 
(Heure normale du Japon). 



�Consignes d’inscription

1. Œuvres à soumettre 

Les œuvres sont créées en utilisant PIGMA et les autres produits Sakura. (3) Divers

2. Informations requises sur les œuvres soumises

3. Points à respecter lors de la soumission

4. Règles d'inscription

(1) Droits liés aux œuvres soumises

(2) À propos des informations personnelles

- Veuillez soumettre une œuvre créée uniquement avec la série PIGMA de Sakura Color 
Products Corporation (ci-après désignée « PIGMA ») ainsi que les autres produits Sakura 
- Les œuvres présentées seront exposées et visibles pour le monde entier sur ce site Web.  
 

(1) Données de l’œuvre : Photo claire et lumineuse ou image numérisée de l'illustration en format 
numérique. 
(2) Format de l’œuvre : JPEG, JPG ou PNG 
(3) Taille du fichier image : Largeur ou hauteur d'au moins 1080 pixels, moins de 10 Mo 
(4) Traitements numériques : Le traitement numérique du dessin, de la peinture et de la coloration n'est pas 

- L’œuvre soumise et les commentaires seront présentés sur ce site. 
- Nous pourrons utiliser l'œuvre sur d'autres supports de communication sans votre permission. 
- L'œuvre soumise doit être une œuvre originale de son auteur. 
- Les œuvres soumises ne seront affichées sur le site Web qu'après que notre société aura déterminé qu'elles  
  satisfont aux conditions d'inscription. Les œuvres des types mentionnés ci-dessous ainsi que les 
commentaires  
  qui les accompagnent ne seront pas affichés. 
       - Œuvres enfreignant le droit d'auteur, œuvres portant atteinte à la vie privée d'autrui, œuvres 
comprenant  
          des marques commerciales, autres œuvres d'art portant atteinte à des droits légaux. 

a.  Les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle liés aux œuvres soumises appartiennent à Sakura. 
Sakura peut utiliser les œuvres d'art sans l'autorisation du candidat dans d'autres outils promotionnels pour les 
produits Sakura. 
b.  Un candidat ne pourra pas exercer les droits moraux du créateur sur l'œuvre soumise. 

a.  Les informations personnelles transmises par le candidat seront utilisées par Sakura pour le 
marketing, pour fournir des informations, etc., mais ne seront pas utilisées à d'autres fins. Sans le 
consentement du candidat, les informations transmises par le candidat ne seront pas divulguées à des 
tiers autres que les entreprises affiliées de notre société. 
b.  Pour en savoir plus sur notre traitement des informations personnelles, veuillez consulter ici. 
https://www.craypas.com/global/privacy_policy 

a.  À l'exception de ce qui est expressément stipulé dans les Règles d’inscription et ailleurs, Sakura 
décline toute responsabilité pour : les dommages survenant pour une raison non imputable à la 
responsabilité de Sakura ; les dommages survenant en raison de circonstances particulières, que 
Sakura ait été en mesure de les prévoir ou non ; les dommages subis par le candidat résultant d'une 
perte de bénéfices ou d'une demande de dommages-intérêts présentée par un tiers. 
 
 b. Sakura décline toute responsabilité pour les dommages causés à un candidat ou à un tiers dans le 
cadre de la présente demande de candidature. 
 
c.   Sakura décline toute responsabilité pour les dommages liés aux questions mentionnées ci-dessous 
ou toutes autres questions. 
       - Erreurs ou inexactitudes dans les informations de candidatures soumises 
       - Disparition ou endommagement des données, y compris l'œuvre soumise 
       - Problèmes liés au logiciel, au matériel et à la connexion Internet (y compris, mais sans s'y limiter, 
les  problèmes liés à l'impossibilité de se connecter, à la vitesse de connexion et à la transmission des 
fichiers) 



Formulaire d'inscription 

Entrée > Confirmation > 

Informations personnelles 

Les informations suivantes ne seront PAS affichées en 

Nom complet 

Adresse e-mail 

Confirmation de l'adresse e-mail 

Âge 

Nom d'utilisateur Instagram 

Informations sur l'artiste / œuvre  

URL du site 

Nom d'utilisateur Facebook 

19 ans ou moins 

50 ans ou plus 

Les informations suivantes pourront être affichées en public. 

Titre de l'œuvre 

Pays / Région 

Nom d'artiste 

Pays 

Commentaires  
(ex. Concept, techniques, etc.) 

Pigma utilisés 

Autres produits Sakura utilisés 

Envoi des données de l’œuvre 

Sélection du fichier, (JPEG, JPG ou PNG, moins de 10 Mo). 

Confirmation 

Veuillez remplir ce formulaire en anglais. 


