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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN 

LOGO de l’Association « Les Enfants d’Abord »  

Noisy Le Grand 

Article 01 – Organisateur 

L’Association de représentants de parents d’élèves « Les Enfants d’Abord » de Noisy Le Grand 

(LEDA) organise un concours afin de remplacer et moderniser son logo. Le présent règlement définit 

les modalités du concours. 

Article 02 – Thème du concours 

Le thème du concours est de créer le nouveau logo de l’organisateur. 

L’œuvre proposée doit correspondre à un dessin ou à une peinture au format A4 en lien avec la 

scolarité. Les œuvres réalisées à l’aide de logiciel ne sont pas autorisées. 

Article 03 – Durée du concours 

Le concours débutera le mercredi 07 décembre 2022. La clôture pour la réception des œuvres est 

fixée au mardi jeudi 11 mai 2023 à 16h00. Après cette date, aucun dépôt d’œuvre ne sera accepté. 

La communication des résultats aura lieu le vendredi 9 juin 2023.  

Article 04 – Conditions de participation  

Le concours est ouvert à tous les enfants scolarisés dans le groupe scolaire La Varenne, le groupe 

scolaire Samuel Wallis et le collège François Mitterrand, à Noisy-le-Grand. Le concours est 

également ouvert aux enfants, frères et sœurs des enfants scolarisés dans les établissements cités, qui 

seraient eux scolarisés dans d’autres établissements de la commune de Noisy-le-Grand. 

Le concours est gratuit. 

Chaque participant propose une seule œuvre. 

Pour participer, ce dernier doit : 

• Inscrire au dos de l’œuvre nom, prénom, établissement et classe de l’élève + nom, prénom et 

numéro de téléphone du représentant légal. 
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• Déposer son œuvre dans la LOGO BOX LEDA prévue à cet effet au sein de son établissement 

scolaire ou à La Maison Pours Tous La Varenne. 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraînera la 

nullité de la participation du Participant. 

 

Article 06 – Désignation du gagnant 

Toutes les œuvres seront mises en ligne sur le site internet et sur la page Facebook de l’association 

« Les Enfants d’Abord » de façon anonyme.  

https://www.lesenfantsdabordnlg.fr 

https://www.facebook.com/lesenfantsdabordnlg 

Un vote en ligne ouvert à tous se tiendra du mercredi 17 mai au mercredi 31 mai 2023. 

Une délibération sera effectuée par les membres de l’association le lundi 5 juin 2023 pour désigner 

l’œuvre qui inspirera le nouveau LOGO de l’association. 

Un seul gagnant sera désigné et l’organisateur prévoit de décerner des prix spéciaux « coup de cœur » 

du jury n’ayant remporté le concours mais ayant produit un dessin particulièrement remarquable. 

L’association décernera des prix « Coup de cœur » par catégorie : 

• Coup de cœur Maternelle 

• Coup de cœur Elémentaire 

• Coup de cœur Collège 

Une fois désignés, les représentants légaux du gagnant et des « Coup de cœur » seront contactés pour 

la remise des lots. 

Le résultat du concours sera publié sur le site internet et sur la page Facebook de l’association de 

façon anonyme. 

Article 07 – Lots mis en jeu 

• Lauréat du concours : 4 places de cinéma pour « Le Bijou » 

• Coup de cœur Maternelle : Livre sélectionné par la Librairie « Folies d’encre » 

• Coup de cœur Elémentaire : Livre sélectionné par la Librairie « Folies d’encre » 

• Coup de cœur Collège : 2 places de cinéma pour « Le Bijou » 

https://www.lesenfantsdabordnlg.fr/2021/06/21/cr-reunion-dinformation-extension-wallis-2-du-10-12-20-et-questions-de-lassociation-leda/
https://www.facebook.com/lesenfantsdabordnlg
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Les lots désignés au présent article ne peuvent faire l’objet d’une contestation d’aucune sorte, ni d’une 

demande de contrepartie financière, d’échange ou de reprise, pour quelque raison que ce soit. 

Article 08 – Données personnelles des participants 

Les données à caractère personnel des participants seront collectées dans le cadre de ce concours de 

dessin. LEDA utilisera uniquement les données du gagnant et des « coups de cœur » afin de les 

contacter pour la remise des lots. 

En aucun cas, les données à caractère personnel des participants ni de leurs représentants légaux ne 

seront transmises à des tiers, ou utilisées à des fins commerciales ou démarchage.  

Article 09 - Propriété intellectuelle 

La participation au présent concours implique l’acceptation sans limitation ni réserve pour toute 

utilisation par l’association Les Enfants D’Abord à Noisy Le Grand, sous quelque forme que cela soit, 

sur tout support, sans limitation de durée et pour le monde entier des œuvres réalisées par les 

participants dans le cadre du présent concours. 

Les participants cèdent définitivement à titre gratuit à l’organisateur, l’association Les Enfants 

d’Abord, tous les droits de propriété intellectuelle sur leur œuvre. 

L'œuvre sélectionnée sera utilisée pour le logo de l’association Les Enfants d’Abord, elle pourra être 

reprise à l'identique ou être source d'inspiration. L’Association Les Enfants d’Abord se laisse la 

possibilité de retravailler le dessin pour en tirer une version numérique. Ce nouveau logo sera présent 

sur toutes les communications ou échanges de l’association Les Enfants d’Abord. 

Article 10 – Modification du présent règlement 

L’Association Les Enfants d’Abord Noisy-le-Grand se réserve le droit à tout moment d’apporter 

toutes modifications au présent règlement, d’écourter, de reporter ou d’annuler le concours si les 

circonstances l’exigent. Elle peut également apporter toutes précisions ou modifications qui s’avèrent 

nécessaires. 

Article 11 – Acceptation du présent règlement 

Le simple fait de participer implique l’acceptation et l’application du présent règlement : Concours 

de dessin – Association Les Enfants d’Abord. 

Le règlement en vigueur est disponible en consultation libre sur le site internet de l’Association Les 

Enfants d’Abord Noisy-le-Grand : https://www.lesenfantsdabordnlg.fr 

https://www.lesenfantsdabordnlg.fr/2021/06/21/cr-reunion-dinformation-extension-wallis-2-du-10-12-20-et-questions-de-lassociation-leda/

