
REGLEMENT CONCOURS DE DESSIN  
« Les jeux olympiques et leurs valeurs » 

 
Article 1 : Thème du concours 
Les Jeux Olympiques et leurs valeurs (Excellence – Amitié – Respect)  

 
Article 2 : Participants 
Le concours de dessin est ouvert aux enfants de 9 à 11 ans (CM1 – CM2)  

 
Article 3 : Modalités de participation 
Chaque dessin doit être une création personnelle. Le dessin doit être réalisé sur un support papier de 
format A4. Toutes les techniques manuelles sont acceptées : aquarelle, feutre, crayon, posca, … (donc 
pas de dessin numérique). Le dessin devra être plat et sans volume. 

 
Article 4 : Acheminement des dessins 
Les dessins devront nous être parvenus au plus tard avant le 1er juillet 2022. Vous pouvez les envoyer 
par courrier à : Service Jeunesse 2 place du général de Gaulle 68720 ILLFURTH, les remettre à 
l’enseignant de votre enfant ou les déposer dans l’un des 14 périscolaires géré par la CC Sundgau.  
 
Le coupon « Fiche de renseignements » devra obligatoirement être agrafé au dessin. Il peut être au 
choix, retourné à l’enseignant, dans l’un des périscolaires de la Communauté de Communes Sundgau 
ou envoyé par courrier à Service Jeunesse - 2 place du Général de Gaulle 68720 Illfurth. 

 
Article 5 : Désignation des gagnants  
 La désignation des gagnants se fera en 3 temps : 
 

1. Pré-sélection par un jury (pertinence par rapport au thème)  
2. Sélection des 10 plus beaux dessins lors de la journée olympique du 8 juillet (tous les 

participants à la journée du 8 Juillet pourront voter) 
3. A l’issue de la journée du 8 juillet, les 10 dessins retenus seront publiés sur Facebook afin de 

déterminer le classement final qui sera établi au nombre de « j’aime ».  
4. Date limite du vote fixée au 18 Juillet à 17h00. 

 

Article 6 : Lots 
Les lots attribués aux gagnants ne pourront pas être négociés, ni échangés contre-valeur par 
l’organisateur. 
1ère : une place à Europapark  
2ème : une entrée au Karting 
3ème : une entrée au Laser Game 
4ème : une entrée au cinéma 
5ème : une entrée à la piscine 

 
Article 7 : Acceptation du règlement 
Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du 
présent règlement et de ses résultats.  

 
Article 8 : Droit d’auteur 
En renvoyant le dessin, chaque participant autorise l’utilisation de son dessin, certifie qu’il est titulaire 
des droits d’auteur du dessin et qu’il autorise l’organisateur à le reproduire et à l’utiliser gratuitement 
dans tout support de sensibilisation et de communication de la Communauté de Communes Sundgau 
(site internet, Facebook, Instagram…) 
 


