
REGLEMENT DU CONCOURS 
DE DESSINS

organisé dans le cadre du Printemps Urbain 2019

Article 1 :
Le concours de dessin est organisé dans le cadre du Printemps Urbain #5.
Le thème : Dessine ton endroit préféré dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles 

Article 2 :
Le concours de dessins est ouvert aux enfants de 5 ans à 10 ans. Un seul dessin par enfant est autorisé.
La participation est gratuite.

Article 3 :
Les participants doivent produire leur dessin au format A4 ou A3. Toutes les techniques de dessin manuel
sont acceptées. Les dessins devront être envoyés sous enveloppes ou déposés à l'adresse suivante : 
Mairie de Saint-Médard-en-Jalles
Printemps Urbain #5
Place de l'Hôtel de ville
CS 60022
33167 Saint-Médard-en-Jalles

Article 4 :
Les dessins doivent être envoyés ou déposés en mairie au plus tard le 24 mai 2019 à 17h30.

Article 5 :
Les dessins seront publiés sur les réseaux sociaux de la ville, offrant aux internautes la possibilité d'élire leur
dessin préféré.

Article 6 :
Le vote des internautes permettra d'élire les meilleurs dessins en fonction de 2 catégories :
Catégorie A : enfants de 5 à 7 ans.
Catégorie B : enfants de 8 à 10 ans.

Lot pour le meilleur dessin de la catégorie A : Récit en popup Popville
Lot pour le meilleur dessin de la catégorie B : Jeu de société Quadropolis

Article 7 : 
Les dessins pourront être restitués aux enfants sur simple demande. Ils ne feront en aucun cas l'objet de
versements  de  droits  d'auteur  et  de  droits  de  diffusion.  Ils  pourront  être  exploités  dans  toutes  les
circonstances et sur tous les supports connus et inconnus à ce jour.

Article 8 :
La participation au présent concours vaut acceptation du présent règlement.

Informations obligatoires à renseigner au dos du dessin 
Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse postale, Téléphone et mail des parents.


