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Règlement du concours de dessin

Le concours est organisé du 26 octobre au 31 décembre 2020 par la commission                                            
Enfance & Jeunesse de la commune de Caudan.

Article 1
La commission Enfance & Jeunesse organise un concours de dessin pour illustrer les 
gobelets de la commune de Caudan.
Les gobelets sont fabriqués avec du bio-plastique d’algues et seront sérigraphiés par 
une entreprise adaptée locale.     

Article 2
La thématique qui a été définie est la suivante : je dessine ma commune à travers la 
culture, le sport, la nature, le patrimoine, ma vie quotidienne…

Article 3
Le concours de dessin est ouvert aux enfants et aux adultes de 6 à 25 ans.
Les dessins seront répartis en fonction de l’âge des participants, dans l’une des 3         
catégories suivantes :
1ère catégorie : de 6 à 10 ans
2ème catégorie : 11 à 15 ans
3ème catégorie : 16 à 25 ans
La participation à ce concours est gratuite. 



Règlement du concours de dessin suite...

Article 4
Un vote du public aura lieu lors de l’exposition des réalisations par catégorie d’âge à la 
médiathèque de Caudan lorsque les conditions sanitaires le permettront. 
Les dates vous seront communiquées ultérieurement.
Un jury se réunira la semaine 3 afin de sélectionner les lauréats.
Le jury se composera de la commission Enfance & Jeunesse ainsi que de                                  
Gaëlle LE DERF, adjointe à la culture, Hélène LANCIEN-JAGU et Damien DUPUY, 
responsable du service jeunesse.
La désignation des gagnants se fera à la majorité des votes. Ils seront individuellement 
avertis.
Pour chacune des 3 catégories, 1 dessin sera désigné « vainqueur », 1 par le public et 
2 par le jury.
Les 3 gagnants se verront remettre leur récompense lors des vœux de la commune qui 
se déroulera le 28 décembre 2020, sous réserve des restrictions sanitaires.

Article 5
Les dessins doivent être réalisés sur une feuille blanche de format  A5.
Un seul dessin par feuille et par participant.
La technique manuelle acceptée est le feutre noir à pointe moyenne.
Le dessin doit être aéré et non colorié.
Le dessin numérique est proscrit.

Article 6
Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin.
Doit obligatoirement y figurer le nom, le prénom et l’âge du participant, ainsi que son 
adresse. 
Aucune inscription personnelle ne doit apparaître sur le dessin.

Article 7
Le dessin et le formulaire doivent être déposés en mairie au plus tard le jeudi 31             
décembre 2020.
Article 8
Les participants au présent concours autorisent la commune de Caudan à utiliser leur 
dessin pour toute manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours 
(y compris leur exposition ou publication). 
En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur dessin 
à la commune de Caudan.
La commune de Caudan se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à 
tout moment, si les circonstances l’exigent et sans justification.
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.


