
 

 

 

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN 

« Dessine la mascotte Vinon Ville Propre et donne lui un nom» 
En 2020, La Commune de Vinon-sur-Verdon s’engage dans le Label Ville Eco Propre, et est « à la recherche de sa                    
mascotte », qui sera modélisée par une graphiste locale et bénévole, pour nous accompagner lors de nos                 
événements et utilisée sur tous nos supports de communication. 

Article 1 – Organisateur 

Le COMITÉ VINON VILLE PROPRE et la Municipalité de Vinon-sur-Verdon, organisent du 1er octobre au 16 novembre                 
2020 un  concours de dessin. La participation à ce concours est gratuite.  
 

 Article 2 - Participants  

Le concours est ouvert à tous les enfants scolarisés à l'École Élémentaire de Vinon-sur-Verdon, année scolaire                
2020/2021. La participation s’adresse aux enfants de manière individuelle. Seul un dessin par enfant est autorisé. 
S’agissant de personnes mineures, une autorisation parentale sera demandée lors de l’inscription (signature des              
parents ou tuteurs sur la fiche d’inscription et le règlement). 

Article 3 – Modalités techniques 

Le participant doit réaliser un dessin en couleurs représentant un animal sauvage de son choix et lui donner un nom.                    
Le choix de l’animal doit être emblématique de notre territoire (La commune de Vinon-sur-Verdon est située dans le                  
Parc Naturel Régional du Verdon). 
Les dessins doivent être réalisés sur un papier blanc au format A4 (21cm X 29,7cm). Seul l’animal choisi devra figurer,                    
sur fond neutre et sans décor. 

Article 4 – Modalités pratiques 

Le dessin pourra être remis soit à l’enseignant de la classe de l’enfant, soit en mairie. 

La date limite de dépôt des dessins est fixée au lundi 16 novembre 2020 à 12 heures.  

Aucun dessin ne sera accepté après cette date. Au dos du dessin, doivent figurer le nom, le prénom et le numéro de                      
téléphone du (des) parents et la classe de l’enfant. 

Article 5 – Droits et propriété intellectuelle 

La réalisation doit également être libre de tous droits ; en aucun cas, le dessin ne devra porter atteinte aux droits de                      
propriété intellectuelle et droits à l’image d’un tiers. Le dessin ne devra pas mentionner ou faire apparaître une                  
quelconque marque, signe distinctif ou tout autre signe protégé par le droit de la propriété intellectuelle,                
appartenant à un tiers.  
 
Article 6 – Désignation des gagnants 

Le jugement des dessins se fera en toute objectivité et sans que les éléments d’identité des enfants aient été portés                    
à connaissance du jury afin d’assurer le caractère impartial du jugement. Le jury sélectionnera le meilleur dessin                 
selon le respect des modalités techniques de ce règlement, qualité, originalité et propreté du dessin. 

Le jury sera composé des membres du comité « Vinon Ville Propre ». 
Les membres du comité « Vinon Ville Propre »  dont les enfants participent au concours ne feront pas partie du jury. 
 
Le (la) gagnant(e) sera averti(e) et sera récompensé(e) lors de d’une cérémonie de remise du prix organisée en                  
Mairie. 

Les dessins feront l’objet d’une exposition et pourront ensuite être récupérés dans chaque classe. 
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Article 7 – Cession des droits 

Le (ou les) représentants du gagnant au concours : 
 

- autorise(nt) le Comité « VINON VILLE PROPRE » à utiliser le dessin pour toute manifestation grand public, 
- donne(nt) au Comité « VINON VILLE PROPRE » le droit exclusif de reproduction, de représentation et              

d’adaptation du dessin, en tout ou en partie, pour tous les supports de communication pour une durée                 
illimitée. 

 

Article 8 – Acceptation  

La simple participation à ce concours implique l’acceptation pure et simple et sans réserve du présent règlement, la                  
renonciation à tous recours concernant les conditions d’organisation et le déroulement. 
 

Fait à Vinon-sur-Verdon, le … Fait à Vinon-sur-Verdon, le…… 

Le Participant (nom et prénom de l’enfant) Le Parent ou représentant légal (nom et prénom) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS DE DESSIN 

« Dessine la mascotte Vinon Ville Propre et donne lui un nom» 

 
PARTICIPANT PARENT ou REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom…………………………………………….
Nom……………………………………………. 

Prénom……………………………………….
Prénom………………………………………. 

Age……………………………………………..
Adresse………………………………………… 

Classe…………………………………………. 
……………………………………………………. 

Nom de l’enseignant…………………… Tél……………………………………………….. 

…………………………………………………..
Mail…………………………………………….. 

 

Fait à Vinon-sur-Verdon, le … Fait à Vinon-sur-Verdon, le…… 

Le Participant (nom et prénom de l’enfant) Le Parent ou représentant légal (nom et prénom) 
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