
Règlement du concours de dessin 
 

Article 1 : L’association Loisirs en Finistère organise un concours de dessin avec pour thème : 

« Dessinez la première activité que vous rêvez de faire lorsque le confinement sera terminé » 

Article 2 : Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants, de 0 à 18 ans. La participation à ce 

concours est gratuite. Un seul dessin par personne. 

Article 3 : Toutes les techniques manuelles sont acceptées : peinture, feutre, crayon, collage … 

Article 4 : Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin. Doivent obligatoirement y 

figurer le nom, le prénom et l’âge du participant, ainsi que son adresse et son numéro de téléphone. 

Le dessin et les informations du participant doivent être adressées par mail à l’adresse 

assos.loisirs.restaurateurs@gmail.com ou via la page Facebook de Loisirs en Finistère, avant le 

dimanche 5 Avril 2020 inclus. 

Les dessins reçus seront répertoriés, en fonction de l’âge des participants : 

- Moins de 12 ans 

- Plus de 12 ans 

Les 49 lots seront répartis au prorata du nombre de participants dans chaque catégorie. 

Article 5 : Un jury se réunira le Lundi 6 Avril 2020 afin de sélectionner les lauréats. Le jury est composé 

du Président, de la Vice-Présidente et de la coordinatrice de l’association. 

Les gagnants seront informés via un affichage sur le site internet de l’association « Loisirs en 

Finistère ». Le lien de cet affichage sera diffusé sur la page Facebook « Loisirs en Finistère ». Les lots 

seront ensuite adressés individuellement et directement par les donateurs. 

Article 6 : Ce concours respectera le calendrier suivant :  

- Mardi 24 Avril 2020 : Ouverture du concours  

- Dimanche 5 Avril 2020 : Clôture de la remise des dessins et du concours 

- Lundi 6 Avril 2020 : Désignation des gagnants et attribution des lots 

- Lundi 13 Avril 2020 (au plus tard) : Affichage des gagnants 

Article 7 : L’organisateur est libre d’utiliser les dessins gagnants comme il le jugera utile pour son 

action. Les participants au présent concours autorisent l’organisateur à utiliser leur dessin pour toute 

manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours (y compris leur exposition ou 

publication). En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur dessin à 

l’organisateur. 

Article 8 : Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 

Article 9 : Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.  

Article 10 : L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, 

si les circonstances l’exigent et sans justification. Il se réserve également le droit de trancher 

souverainement à toutes difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement. 
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