
ASSOCIATION MAKSIKA
AGIR pour la protection des Abeilles, 

des hommes et de leurs territoires

APPEL A PROJETS 
Pour la réalisation du Tee shirt officiel 2019 de l'association Maksika

Un tee shirt pour soutenir le projet "Abeilles et Handicap"

Date limite de dépôt des projets complets : 8 juillet 2019

Adresse de publication de l’appel à projets :
www.maksika.org

CONTACTS
Jean BOREL

Mél : concours@maksika.org
Ou

Patrice VERNET
Mél : patrice.vernet5@maksika.org

Contexte :

Chaque année, Maksika lance un appel à projet sur des sujets variés pour fédérer autour de 
recherche de solutions ou répondre à des questions techniques.
Les appels à projets de Maksika sont ouverts à tous et en particulier aux adhérents de l'association.
Les propositions effectuées par les candidats sont toujours soumises  aux votes de la communauté 
Maksika. Cinq gagnants sont élus parmi dix lauréats sélectionnés en un premier temps.
Les 5 lauréats recoivent un prix.

Champ de l'appel à projet et thématique :

Maksika lance un nouvel appel à projets dédié à la thématique « Un tee shirt pour soutenir le 
projet Abeilles et Handicap "
 L'appel à projet 2019 porte sur la réalisation d'une illustration, pour les tee shirt 2019 de 
l'association Maksika dont les ventes permettront de financer le "projet  "Abeilles et Handicap"
L'illustration lauréate sera imprimée sur la face (poitrine) avant du tee shirt et représentera 
l'association pour 2019-2020.

DATES IMPORTANTES
Les projets doivent être envoyés par courriel à :

concours@maksika.org

Date limite de télétransmission des
dossiers complets  :

08 juillet 2019, 12h00 (heure de Paris)

http://www.maksika.org/
mailto:contact@maksika.org


Les illustrations devront 
1. mettre en exergue la mission générale de Maksika et/ou le projet "Abeilles et handicap"
2. véhiculer les valeurs de l'association. (Voir https://maksika.org),
3. mentionner le nom de l 'association
4. porter son logo.

Les dimensions de l'illustration sont libres et devront être compatibles (homothétiques) avec les 
dimensions de la face avant du tee shirt. (Voir annexe) 
La taille des tee shirt retenus pour le concours de l'appel à projet sont XL , M et L.
Les tee shirts à illustrer sont de couleurs jaunes canaris.(voir sur https://Maksika.org pour les 
photos des tee-shirt ou en annexe)
Le tissus du tee shirts est en coton d'origine bio de couleur jaune , issus de filière n'exploitant pas 
les enfants. (Voir annexe)
Les illustrations seront libres de droit et les candidats autorisent Maksika à exploiter  librement les 
illustrations mises en concours dans l'appel à projet.
Les illustrations pourront être signées par le candidat.
Les illustrations devront respecter les bonnes moeurs et les lois et réglements en vigueur et ne pas 
porter atteintes aux personnes.
Les projets seront déposés par mail à concours@maksika.org accompagnés du formulaire 
d'inscription. 
Les projets devront être envoyés dans un des format numériques qui suit : pdf, jpeg, png,bmp, ai, 
psd, svg.
Les projets pourront être en noir et blanc, en couleur,  au trait, en demi teinte...etc...
Les candidats sont autorisés à déposer au maximum 3 projets.

Qui peut candidater ?

L'appel à projet est ouvert à toutes personnes physique et en particulier aux membres de 
l'association.
Les membres du bureau et du conseil d'administration peuvent également candidater.
Les propositions de travaux pourront être issues d’une équipe ou associer plusieurs équipes
partenaires. Dans ce dernier cas, l’ensemble sera présenté sous forme d’une proposition unique sous
la coordination d’un seul responsable . En cas de succès de la proposition, les prix seront remis au 
responsable de l'équipe au nom de l'équipe.

Pour candidater il faut avoir à minima 12 ans (avec autorisation parentale pour les mineurs).
Il est obligatoire de s'inscrire sur le site web https://maksika.org à la rubrique appel à projets 
(Comment agir avec nous / appel à projet) pour candidater. Un formulaire pour vous identifier est 
mis à votre disposition ainsi que la décharge sur les droits des images.
Les projets soumis à vote devront être envoyés par mail à concours@maksika.org avec le nom de la
personne qui candidate et du dossier d'inscription.
Tout envoi qui ne sera pas accompagné du dossier d'inscription sera rejeté. Tous les dossiers 
incomplets seront également rejetés.

Procédure de sélection

Les projets des candidats seront soumis aux votes à la communauté Maksika.
La sélection s'effectuera en 3 temps :

• Election des 10 projets ayant reçus le plus de votes
• Election des 5 projets lauréats parmi les 10 retenus
• Election du gagnant.

Parmi les 5 lauréats, un seul projet sera retenu comme gagnant final.

mailto:contact@maksika.org
https://maksika.org/
mailto:contact@maksika.org
https://maksika.org/


Remise des prix

Les 5 lauréats et le gagnant final recevront les prix suivants :

• 1er prix : Le gagnant final recevra 10 tee-shirt imprimés avec son dessin.
• 2ième au 5 iéme prix : Les 4 lauréats suivants recevront en récompense 1 tee shirt 

imprimé avec l'illustration du gagnant  et 1 tee shirt avec 
l'illustration de leur projet.

Calendrier

du 1er juin au 8 juillet 2019 : Inscription et dépôt des projets sur le site web Maksika.org
du 8 juillet au 11 juillet 2019 : Sélection des 10 projets par vote de la communauté Maksika
du 12 juillet au 14 juillet 2019 Election du gagnant
Septembre 2019 : Remise officielle des prix 

ANNEXE

  Visuel du tee shirt sans son illustration
coton bio, couleur jaune, tailles XL, L et M



DOSSIER DE CANDIDATURE

1) Renseignements généraux :

Nom du porteur de projet ou du responsable : ....................................................................

Prénom :.....................................................................................................................................

Adresse :

Code postal : ........................................ Commune : ..........................................................

Pays :......................................................

Profession :.............................................

Date de Naissance : ............................... Age : ......................................................................

Adresse mail : ........................................ Téléphone : ...........................................................

Nombre de projets présentés : ...............

2) Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné [Prénom nom] ,.......................................................................................

parent de l'enfant [Prénom nom ]................................................................................

né(e) le [date de naissance de l'enfant] ,......................................................................

disposant du plein exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, autorise l'association Maksika à 
permettre mon enfant de concourir dans l'appel à projet 2019 :"Un tee shirt pour permettre au 
handicap d'accéder aux abeilles"

Date..........................................................

Signature :................................................

3) Cession des droits 

Je soussigné  (nom).........................Prénom.....................................................
Né le .................................................................................................................
demeurant  : (adresse, code postal, ville, pays).................................................
autorise l'association Maksika à numériser et à reproduire, aux fins de diffusion, les illustrations 
présentées lors de l 'appel à projet dans le cadre des activité de Maksika
Les images pourront être affichées dans une résolution correspondant à celle des meilleurs systèmes
de reproduction en usage auprès du public visé par le titre. La présente cession est consentie 
gratieusement par projet présenté pour soutenir l'action de l'association. L'association pourra mettre 
en vente les tee-hirt portant les illustrations des candidats soumis à l 'appel à projet afin de finacer 
ses activités dans e cadre du projet "Abeilles et handicap"...

Date..........................................................

Signature :................................................


