
L’ASsociation SocioEducative Et Ludique ASSEEL 
e-mail : asseel013@gmail.com 
 

Règlement du CONCOURS « Dessine-moi le papier dans ton école » 
Organisé par l ’association ASSEEL en partenariat avec Léo Lagrange 

 
Article 1 : Objet du concours  
L’association ASSEEL organise un concours de dessin 
ouvert aux enfants inscrits au TAP à l’école élémentaire 
Jean Mermoz. Le concours est organisé dans le cadre 
de l’atelier éco-citoyen « Recyc’Mômes » animé lors des 
temps d’activités périscolaires. 
 
Article 2 : Thème du concours  
Les dessins proposés devront être autour de la 
sensibilisation au tri du papier au sein de l’école.  
 
Dessine moi comment tu imagines le tri du papier dans 
ton école : entre camarades, en classe, dans la cour, 
même dans tes rêves.  
Tous les excès sont permis, les rêveries sont très 
tolérées !  
 
Article 3 : Modalités de participation  
- La fiche d’inscription ci-jointe doit être adressée par 
mail à l’association ASSEEL puis jointe au dessin lors 
de son dépôt.  
- Chaque dessin devra être un travail original :  
Présenter le dessin sur un support papier, format A4.  
- Toutes les techniques seront acceptées : aquarelle, 
feutre, crayon, encre de chine, fusain, collage...  
Le dessin doit être à plat sans volume. 
- Chaque participant pourra présenter un seul dessin.  
- Les frais de participation à ce concours sont gratuits.  
- La participation à ce concours nécessite un accord 
écrit d’un ou des parents de l’enfant.  
 
Article 4 : Envoi des dessins  
Chaque dessin sera vierge de toute identification pour 
conserver l’anonymat de son auteur lors des 
délibérations du jury.  
Les candidats déposeront leur dessin accompagné 
d’une enveloppe A4 et de la fiche d’inscription signée 
par les parents auprès d’un représentant de l’atelier tous 
les mardis après-midi à l’école élémentaire Jean 
Mermoz jusqu’à la date limite de dépôt des dessins - 
le 07 juin 2016  (un petit cœur de réception faisant foi).  
 
Article 5 : Sélection du concours  
Un jury constitué de l’équipe organisatrice et d’artistes 
peintres, se réunira après clôture des dépôts pour 
désigner les lauréats.  
Le jury sélectionnera les dessins qui leur semblent être 
les meilleurs suivant les critères suivants : respect du 
thème, originalité, créativité, qualité de la réalisation. Le 
jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise. 
 
Article 6 : Les prix  
Les gagnants recevront : 
1er  prix  : Entrées au parc d’attractions et un bon 
d’achat FNAC. 
Le dessin du ou de la grande gagnante sera reproduit 
pour illustrer le logo de l’association. 
2ème  prix  : Entrées au parc d’attractions et un bon 
d’achat FNAC.  
Le dessin sera sélectionné pour la carte de vœux 
numérique de l’association pour l’année 2017.  
3ème  prix  : Un bon d’achat et entrées au Cinéma 

 
Et d’autres lots surprise aux suivantes créations sont 
prévus.  
Les dessins seront exposés à l’école par la suite. 
 
Article 7 : Résultats du concours  
Les résultats seront annoncés officiellement le 14 juin 
2016.  
Ils seront communiqués aux gagnants par mail ou 
téléphone. Les lots devront être acceptés tels quels et 
ne pourront être changés ou remboursés. En cas de 
désistement d’un des gagnants le suivant sur la liste se 
verra attribuer le prix.  
 
Article 8 : Cession de droits d’auteur et droits 
d’image  
Les dessins réalisés par les enfants ne feront en aucun 
cas l’objet de versements de droits d’auteur et de 
diffusion.  
Les parents des participants s’engagent à autoriser la 
publication des dessins de leurs enfants. Sans cette 
autorisation, l’enfant sera écartée du concours.  
L’association s’engage à respecter les droits moraux 
des auteurs. Chaque candidat renonce à ses droits 
patrimoniaux sur son dessin, l’association pouvant 
exploiter les dessins dans toutes les circonstances et 
sur tous les supports qui lui conviendront 
Les droits cédés comprennent notamment le droit de 
reproduction, le droit de représentation, le droit 
d’arrangement, le droit d’adaptation, et ce sous toutes 
les formes, par tous les procédés et sur tous supports 
connus et inconnus à ce jour.  
La présente cession est consentie à titre gratuit.  
Aucun dessin ne sera retourné à son auteur. Les 
participants autorisent en cas de sélection en tant que 
lauréats, la représentation gratuite de leurs œuvres dans 
le cadre de ce concours.  
 
Article 9 : La Responsabilité  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
de dommage ou perte des dessins.  
 
Article 10 : Divers  
Les gagnants ne pourront considérer leurs lots comme 
définitivement acquis avant la remise officielle du lot.  
La participation à ce concours implique pleinement 
l’acceptation du présent règlement.  
L’Association, organisatrice de ce concours ne saurait 
être tenue responsable si pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, cas fortuit où force 
majeure, le concours était totalement reporté ou annulé.  
 
Elle se réserve le droit de modifier, de prolonger ou 
d’annuler le présent concours sans que sa 
responsabilité soit engagée.  
 
 
 



�������� � 
���	�� ��	 �� ���	�� ���� �� ������

�������� ��� ������������� � ������ � �� �������	� ���� ����� ��� �

#��!� 
������ ��� ���


�� �	�	� �� ���" & �� ' $%�� ()*+  

,- .-/0121.-3045 64.-/0121.-30

789 _____________________________ :;<789 __________________________  

=4>4 9 ���� ?���� @-04A43-1BB-324_____ / _____ / _____  
 

CA/4BB4 ________________________________________________________________________   
 

DEA4.EB0-6 __________________   F1664 _____________________________  
 

Tél_____________________________ 

<GH-16 __________________________________________@________________________________  

CII<=ICIJ87 

Je déclare sur l’honneur que le dessin adressé pour le concours organisé par l’Association « ASSEEL»,  

et ayant pour thème  « Dessine moi le papier» est une œuvre originale et en être le véritable auteur  

 

Fait à :  __________________Le :   __________________                              

Signature 

CKI8; J=CIJ87:C;<7IC,<  

Je soussigné M / Mme ________________________________________________________________  

autorise mon fils / ma fille ____________________________________________________________  

à participer au concours de dessins ayant pour thème «Dessine moi le papier dans ton école »  

Je confirme avoir pris connaissance du règlement et en accepter les modalités des 10 articles précités et plus 

particulièrement : 

C/01264L M 9EA-610NB A4.-/ 0121.-01E3

- La fiche d’inscription ci-jointe doit être adressée par mail à l’association ASSEEL puis jointe au dessin lors de son dépôt.  

- Chaque dessin devra être un travail original :  

Présenter le dessin sur un support papier, format A4.  

- Toutes les techniques seront acceptées : aquarelle, feutre, crayon, encre de chine, fusain, collage...  

Le dessin doit être à plat sans volume. 

- Chaque participant pourra présenter un seul dessin.  

- Les frais de participation à ce concours sont gratuits.  

- La participation à ce concours nécessite un accord écrit d’un ou des parents de l’enfant.  
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Les dessins réalisés par les enfants ne feront en aucun cas l’objet de versements de droits d’auteur et de diffusion.  

Les parents des participants s’engagent à autoriser la publication des dessins de leurs enfants. Sans cette autorisation, 

l’enfant sera écartée du concours.  

L’association s’engage à respecter les droits moraux des auteurs. Chaque candidat renonce à ses droits patrimoniaux sur 

son dessin, l’association pouvant exploiter les dessins dans toutes les circonstances et sur tous les supports qui lui 

conviendront 

Les droits cédés comprennent notamment le droit de reproduction, le droit de représentation, le droit d’arrangement, 

le droit d’adaptation, et ce sous toutes les formes, par tous les procédés et sur tous supports connus et inconnus à ce 

jour.  La présente cession est consentie à titre gratuit.  
 

Aucun dessin ne sera retourné à son auteur. Les participants autorisent en cas de sélection en tant que lauréats, la 

représentation gratuite de leurs œuvres dans le cadre de ce concours.  
 Fait à :  __________________Le :   __________________                             

 Signature 

 

Cadre réservé à l’association 
Date de réception du dessin N° attribué 

 
 
 


