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Règlement du concours de dessin 
«Mon jeu préféré» de Saint-André-les-Vergers 

 

A l’occasion du « Mois des enfants 2020 », la ville de Saint-André-les-Vergers invite les enfants 

adhérents de la ludothèque, ainsi que les extérieurs qui le désirent, à participer, à un concours de 

dessin en vue de l’élaboration du jeu du « Mois des enfants ». 

 

Article 1 : Objet du concours : 

Le concours a pour but la réalisation d’un dessin qui servira à la fabrication du jeu du « Mois des 

enfants » qui sera finalisé début janvier 2021. 

Ce dessin constituera le visuel du dos des cartes. 

Ce dessin sera décliné sous différents format et apparaitra : 

-  Au dos des cartes du jeu 2020, 

- sur le site internet de la ville, 

- sur les pages Facebook de la ville et de la ludothèque 

- en affiche pour les expos dans les structures de la ville. 

Le dessin sélectionné deviendra la propriété exclusive de la ville de Saint-André-les-Vergers. Aucun 

droit de reproduction ne pourra être réclamé pour son utilisation. 

Pour les besoins des différents formats et supports de parution, des modifications seront 

susceptibles d’être apportées à l’objet final. 

 

Article 2 : Organisation : 

Ce concours est organisé par la ville de Saint-André-les-Vergers au travers de l’équipe de la 

Ludothèque municipale. 

Il est composé d’un premier prix : un exemplaire de l’édition 2020 du jeu du « Mois des enfants ». 

(qui sera édité par la municipalité en plusieurs exemplaires : 1 pour l’auteur/trice du dessin et 1 par 

école et centre de loisirs de la ville de Saint-André-les-Vergers) 

De plus les 7 autres dessinateurs sélectionnés se verront offrir un exemplaire avec leur dessin au dos. 



20/11/2020                                                                 2 

 

 

Article 3 : Conditions : 

Ce concours est ouvert à toute personne âgée de moins de 18 ans. 

La municipalité se réserve le droit d’exclure tout dessin pour lequel elle a des motifs raisonnables de 

croire qu’il porte atteinte aux droits de toute tierce personne. 

 

Article 4 : Attentes graphiques : 

 Sujet : Mon jeu préféré 

 Attention, cette production sera déclinée sous plusieurs formats ; il faudra donc qu’elle soit 

lisible à tous ces formats.  

 Votre création devra être : 

sur papier au format A4, ou numérique en JPG ou PDF  

 

Article 5 : Modalités de participation : 

Nous faire parvenir votre projet : 

- par courrier électronique à l’adresse standre.ludotheque@orange.fr 

- par voie postale à la ludothèque, 24 rue Agénor Cortier, 10120 Saint-

André-Les-Vergers 

- par dépôt, dans la boîte aux lettres de la ludothèque. 

Attention une seule participation par personne sera acceptée. 

 

Votre participation doit inclure les mentions suivantes : 

Nom, prénom, date de naissance, adresse postale complète des représentants légaux, adresse mail 

et numéro de téléphone. 

La participation doit être envoyée avant le dimanche 6 Décembre minuit.  

La municipalité n’assume aucune responsabilité relative aux participations perdues, retardées ou 

endommagées et celles-ci seront considérées comme invalides. 

Les projets qui ne répondraient pas aux impératifs techniques seront rejetés. 

mailto:standre.ludotheque@orange
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Article 6 : sélection 

Les dessins seront mis en ligne sur la page Facebook de la ludothèque à partir du mardi 8 décembre. 

A partir de ce moment, chacun pourra voter pour les dessins qui lui plaisent, en leur attribuant un 

« Like ». 

Les 8 dessins qui auront réuni le plus de « Like », le 18 décembre à 16h30  seront les gagnants du 

concours. 

 

Article 8 : Premier Prix: 

Le 1er sera avisé par mail et/ou par téléphone. Il verra son œuvre utilisée sur les jeux de cartes qui 

seront édités par la ville, il recevra aussi un exemplaire du jeu avec son dessin. 

Les dessinateurs de la 2ème à la 8ème seront aussi avisés et recevront un exemplaire du jeu avec leur 

dos de carte. 

 

Le classement final sera également publié sur le site internet et la page Facebook de la ville ainsi que 

sur la page Facebook de la ludothèque. 


