The Blender Clan

Forum: Concours
Topic: [1ER CONCOURS DU CLAN] - Choix du sujet !!!! Cloturé !
Subject: [1ER CONCOURS DU CLAN] - Choix du sujet !!!! Cloturé !
PostÃ© par: GFab3D
Contribution le : 8/10/2004 19:05:49
Voila, j'ai recensé tous les sujets proposés en voici la liste:
1 - Renaissance
2 - L'équilibre
3 - La vie aprés la mort
4 - Ange ou démon
5 - Les monstres d'enfance
6 - L'oeuf et la poule
7 - La fonte des poles
8 - Le camping
9 - Un petit matin d'automne
10 - Un premier pas sur cette terre inconnue
11 - Les insectes
12 - Rencontre imprévue
13 - L'exploration spatiale
14 - La guerre des mondes
15 - La religion cybernétique
16 - Le pouvoir des fleurs
17 - Abstraction futuriste
18 - L'Ancien futur ou Le nouveau passé
19 - La puissance et la gloire
20 - Ombre et lumière
21 - L'étoile abandonnée
22 - L'aviation
23 - mon tresor
24 - Le rêve
25 - Les animaux sont nos amis
26 - La nature
27 - Les oiseaux
28 - Le monde en 3D
29 - L'univers de Tolkien
30 - Les villes futuristes
31 - Les chevaliers
32 - Nos objets préféres
33 - La liberté
34 - Les émoticônes
35 - La guerre 40-45
36 - Ce que l'on attendait pas
37 - Nos souvenirs d'école
38 - La villa de nos rêves
39 - Le bien contre le mal
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40 - L'indiférence
41 - Les rapports mère/enfant
42 - Ciel, mon mari!
43 - Saturday night fever
44 - La folie

Vous avez une semaine pour voter pour les sujets que vous préférez.
A l'issu de cette semaine de vote, si il y'a égalité de votes entre plusieurs sujets, une session de vote
pour les départager aura lieu le week-end suivant.
A l'issu de cette 2eme session de vote, si il y'a toujours égalité de votes entre plusieurs sujets, ebrain
ou un modérateur du clan tranchera (n'étant pas modérateur, je vous rassure, ce ne sera pas moi
).
Les votes se font par un post sur ce sujet. Un seul post par personne sera pris en compte.
Vous indiquerez les 3 sujets que vous préférez parmis les 44 proposés, par ordre de
préférence.
N'oublier pas d'inscrire le numéro des sujets choisis, cela me sera plus facile pour le résultat,
d'avance merci

En esperant avoir été clair, à vous de voter !!!!!
Pour rappel: le réglement du concours
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