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Règlement 
 

 

Article 1 : Objet du concours 

Afin d’encourager le public à la lecture, de promouvoir la littérature et d’en 

faciliter l’accès à tous, la bibliothèque municipale de Wattrelos propose à 

toutes personnes intéressées, un concours de lecture intitulé « Challenge 

Lecture 2022 ». 

 

Article 2 : Participants 

Le « Challenge Lecture 2022 » est ouvert à toute personne à partir de 16 ans 

inscrite à la bibliothèque de Wattrelos. Pour rappel, l’inscription à la 

bibliothèque est gratuite pour l’emprunt des documents imprimés. 

 

Article 3 : Principe du concours 

Le « Challenge Lecture 2022 » se déroule du 15 février au 17 décembre 2022. 

Une sélection de 40 ouvrages (Roman, Policier, Science-fiction et BD) est 

proposée par la bibliothèque municipale. Les participants doivent en lire un 

maximum pendant cette période et remplir, pour chaque livre, une fiche de 

lecture sous forme de questionnaire à choix multiples. La liste est disponible 

directement en bibliothèque ou sur le site de cette dernière  

www.bm-wattrelos.fr   

La fiche de lecture devra être remplie, obligatoirement, le jour de la 

restitution du livre, sans prise de notes personnelles. 

Les livres personnels sont acceptés. Les participants pourront venir remplir la 

fiche questionnaire en bibliothèque. 

 

 

 

 

 

http://www.bm-wattrelos.fr/


 

Article 4 : Conditions et modalités de participation 

La participation au « Challenge Lecture 2022 » est gratuite et implique 

l’inscription à la bibliothèque. Les participants peuvent à tout moment de 

l’année s’inscrire au dit-concours.  

 

Article 5 : Récompenses et cérémonie 

Les trois participants ayant rempli le plus de fiches questionnaires validées par 

la bibliothèque et ayant obtenu le plus de réponses correctes recevront des 

« chèques lire » d’un montant de 150, 100 et 50 euros. La remise des prix 

s’effectuera lors d’une cérémonie dédiée.  

 

Article 6 : Droits de modification et d’interruption 

La bibliothèque se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à 

tout moment et sans aucune justification si les circonstances l‘exigent. Toute 

tricherie signifiera l’exclusion du participant du concours. 

 

Article 7 : Acceptation du règlement  

Le fait de participer au concours implique l’acceptation entière et sans 

réserve du présent règlement et de son résultat. Les participants ont la 

possibilité de télécharger le règlement sur le site de la bibliothèque à 

l’adresse suivante :  www.bm-wattrelos.fr 
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