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Concours

Avis aux créatifs: à l’occasion de son 20ème anniversaire, le
Passeport Musées Suisses organise un grand concours de
création de tampons design. Chaque tampon gagnant rapporte
un gramme d’or. Parmi tous les participants, un abonnement
général d’une année en 2ème classe et bien d’autres superbes
prix sont à la clé.
La fondation Passeport Musées Suisses est à la
recherche de tampons design pour illustrer le
passeport commun à tous les 220 musées
partenaires. Peu importe que tu sois graphiste,
artiste amateur ou étudiant: ton travail sera exposé
dans toute la Suisse et sera, pendant une année, la
carte de visite des musées du pays. De plus,
différents designs seront imprimés sur des sacs qui
seront remis comme prix immédiat lors de l'action
pour le passeport.
Laisse libre à cours à ton imagination et crée un
tampon design avec comme sujet ton musée
préféré. Peut-être as–tu des lointains souvenirs
d’enfance du Musée du jouet que tu souhaites
coucher sur papier? Peut-être souhaites-tu
illustrer la moto de tes rêves découverte au Musée
des transports? Alors immortalise ce qui fait
l’essence même d’un musée!
Ce que tu dois faire
Crée un tampon design pour ton musée préféré. Si
tu n’arrives pas à te décider, tu peux très bien
produire plusieurs sujets pour différents musées.
C’est une manière d’augmenter tes chances de
gagner. Il te suffit ensuite de créer ton profil en
ligne et de nous envoyer le fruit de tes œuvres.
Participez

Direction le musée avec le Passeport
Musées Suisses

Le Passeport Musées Suisses et une carte
d’accès personnelle à plus de 50 musées.
Tu peux te rendre aussi souvent que tu le
souhaites dans tous les musées
partenaires. Collections ou expositions
spéciales comprises.
museumspass.ch

Gratuité de presque 500 musées

Les membres Raiffeisen bénéficient de
l’accès gratuit à près de 500 des plus
beaux et plus importants musées de
Suisse. Il leur suffit de présenter leur
carte Maestro Raiffeisen, carte V Pay
Raiffeisen, MasterCard Raiffeisen ou
Visa Raiffeisen. Le monde des musées
peut être découvert en compagnie d’un
maximum de cinq enfants. C’est sous
cette forme que Raiffeisen apporte sa
contribution et son soutien à la culture et
permettant également une hausse de la
fréquentation des musées du pays.
raiffeisen.ch/museum

Et tu ne resteras pas les mains vides car ta
créativité vaut littéralement de l’or. Chaque
tampon gagnant rapporte un gramme d’or à son créateur, alors un total de 220
gramme! Mais ce n’est pas tout : parmi tous les participants, un abonnement général
d’une année en 2ème classe ainsi qu’un abonnement annuel Mobility seront tirés au
sort. Le gagnant du Grand Prix recevra bien sûr en plus un Passeport Musées
Suisses.
Délai de participation: 30 novembre 2015
Conditions de participation: Le prix ne peut être ni échangé ni converti en
espèces. Aucune correspondance n’est échangée sur le concours. Les collaborateurs
de Tamedia sont exclus du tirage au sort. Les gagnants seront informés
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personnellement. Tout recours juridique est exclu. Le fournisseur du système
d’exploitation n’est ni partenaire de contact ni sponsor et n’est en aucun cas
responsable des concours. Plus!
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