
CONCOURS LES GRANDES BATAILLES NAVALES 
Gagnez des bandes dessinées dédicacées par Jean-Yves Delitte ! 

 

 
 
 

Lots mis en jeu offerts par le Festival Livre & Mer en partenariat avec les Éditions Glénat 
 

Aux Éditions Glénat, en partenariat avec le Musée national de la Marine, le Peintre 
officiel de la Marine Jean-Yves Delitte propose avec la collection Les grandes 
batailles navales qu'il dirige de plonger au cœur des plus grandes batailles navales 
de l'histoire, de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale...  
 

Chaque album, réalisé par un dessinateur différent et prolongé par un cahier 
pédagogique, nous décrit les événements à hauteur d'homme. Embarquez sur les 
plus prestigieux navires et vivez de l'intérieur la fureur des combats ! 

	  
• Lot n° 1 : l'album Chesapeake dédicacé par Jean-Yves Delitte (valeur : 14,95 €) 
• Lot n° 2 : l'album Jutland dédicacé par Jean-Yves Delitte (valeur : 14,95 €) 
• Lot n° 3 : l'album Hampton Roads dédicacé par Jean-Yves Delitte (valeur : 14,95 €) 
• Lot n° 4 : l'album Texel dédicacé par Jean-Yves Delitte (valeur 14,95 €) 
• Lot n° 5 : l'album Le Bismarck dédicacé par Jean-Yves Delitte (valeur : 14,95 €) 
• Lot n° 6 : les 12 tomes de la collection Les grandes batailles navales  

       tous signés par Jean-Yves Delitte (valeur : 179,40 €) 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 

• Concours ouvert à toutes et tous ; 
• Merci de remplir un bulletin de participation (un seul bulletin par participant)  

à retirer au Point Accueil du Festival au Centre des Arts ; 
• Bulletin à déposer dans l’urne disposée au Point Accueil du Festival au Centre des Arts  

du vendredi 8 novembre 10h au samedi 9 novembre 15h ; 
• Seul les participants présents au tirage au sort qui se tiendra le samedi 9 novembre 2019 à 15h30,  

à l'issue de la rencontre Dessine-moi la mer, se verront remettre leur lot par Jean-Yves Delitte ; 
• En cas d'absence des participants, les lots seront immédiatement remis en jeu.  

 
BULLETIN DE PARTICIPATION  

 
• Prénom :            

 
• Nom :        

 
• Code postal :        


