
Règlement du concours de dessin « dessine-moi le printemps » 

organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de Nandax 
 

Article 1: Organisation 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Nandax organise un concours de dessin du 

9 mai au 17 juin inclus . Tous les Nanderots et Nanderotes âgés de plus de 4 ans 

peuvent y participer. Les jeunes scolarisés à l’école de Nandax. 

Le dessin sera à déposer soit à l’école auprès des maîtresses, à la mairie de 

Nandax pendant les horaires d’ouverture ou au bistrot de papy Jo. 

La participation à ce concours et gratuite  

 

Article 2 : Présentation 

Un seul dessin devra être réalisé par participant sur le thème du printemps et 

devra être une création personnelle en précisant au dos son nom , prénom, âge, 

date de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse mail, sans signature 

et signe distinctif. 

Le dessin devra être réalisé exclusivement par le ou la participante, sur un 

feuille de format A4, à plat , sans volume , toutes les techniques sont 

autorisées (peinture, crayons de couleurs, feutres, fusain, craies grasses….) 

aucune impression numérique n’est acceptée. 
 

Pour toutes questions vous pouvez contacter Stéphanie PAWLOWSKI au 06-

28-82-25-67 ou Delphine FARGE au 06-79-29-16-79 

 

Article 3 : Catégories 

Le concours est découpé en 5 catégories: 

catégorie 1: les enfants entre 4 ans à 6 ans . 

catégorie 2: les enfants entre 7ans à 10 ans 

catégorie 3: les jeunes entre 11 ans à 14 ans 

catégorie 4: les jeunes entre 15 ans à 17 ans 

catégorie 5 : 18 ans et plus …  

 

Article 4 : Jury  

Les membres du jury sélectionneront 3 dessins par catégorie: 

Le jury qui désignera les gagnants sera composé de 3 jeunes du CMJ et de 3 

adultes représentant d’ association de Nandax,  1 à 2 membres du conseil 

municipal de Nandax et 3 ainées du village. En cas d’ex- aequo, le jury 

délibérera afin de départager les vainqueurs. 

Ils jugeront indépendamment chaque dessin en attribuant une note sur 10 sur les 

critères suivants : - 0 à 5 gommettes pour la pertinence par rapport au thème, - 0 

à 5 gommettes pour la performance artistique. Les dessins gagnants seront les 



trois dessins les mieux notés des 5 catégories d’âge. Les gagnants seront ceux 

qui ont obtenu, au sein de leur catégorie les notes les plus élevées. 

Les jeunes du CMJ et adultes participant au jury ne pourront pas participer au 

concours 

Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera acceptée. 

 

Vote du jury : Vendredi 24 juin 2022 à 18h30 en mairie 

Remise des prix : Vendredi 1er juillet 2022 à 19h00 en mairie 

 

Article 5: Calendrier de concours et dépôt des dessins 
 

Intitulé Lieu Dates de départ Date de fin 

Dessine - moi le 

printemps 

Mairie de Nandax 

École 

Bistrot de papy Jo 

9 mai 2022  17 juin 2022 

 

Une feuille de récépissé mise à disposition par le CMJ dans chaque lieu 

( Mairie de Nandax, Ecole , Bistrot de Papy Jo ) devra être complétée par 

chaque participant ( prénom et nom, date, signature) 

 

Article 6 : Récompenses 

3 récompenses seront décernées à l’issu du concours de dessin, 3 prix dans 

chacune des 5 tranches d’âges des participants. Les récompenses attribuées aux 

participants ne pourront pas être négociées, ni échangées contre-valeur. 
 

 1 er prix  2 ème prix 3 ème prix 

4 à 6 ans  1 bon d’achat magasin 

de jouet 30€ 
2 entrée Sweety 

Family  

 

2 Balades à poney  

 

7 à 10 ans 1 bon d’achat magasin 

de jouet 30€ 

 

2 entrée adulte + 2 

enfant ) cinéma 

charlieu  

2 entrées ferme 

pédagogique cordelle  

 

11 à 14 ans Carte cadeau carnet à 

spirales 30€ 

 

2 entrées adulte + 2 

enfants ) cinéma 

charlieu ( 24€ ) 

2 entrées bowling  

 

15 à 17 ans Carte cadeau 30€ 

forum leclerc 
4 entrées cinéma 

charlieu  
1 pizza au choix à 

emporter chez papi Jo  

18 ans et plus Bon d’achat 40€ 

centrakor  

2 repas + entre + plat 

+fromage ou dessert + 

café hors boissons 

mardi au vendredi 

midi chez Papi Jo 

 

1 bon d’achat 

intersport 20€ 



 

Article 7 : droit d’auteur  

La simple participation au concours implique de la part des candidats qu’ils 

autorisent le CMJ et la commune de Nandax à utiliser gratuitement les dessins à 

des fin de promotion de leurs activités sous quelle que forme que ce soit sans 

contrepartie d’une rémunération ou avantage quelconque.  

Le CMJ se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler le présent 

concours en cas de force majeure ou si des circonstances indépendantes de leur 

volonté l’exigeaient, sans en être tenu responsable. 

La simple participation implique l’acceptation et l’application de présent 

règlement. 

 

En application de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, artr.L27, les 

participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données le concernant. Les participants ainsi que leurs tuteurs 

légaux, s’ils sont mineurs, peuvent exercer leur droit, ou s’opposer au 

traitement informatique de ces informations en écrivant à la mairie de Nandax. 

Les dessins ne seront pas retournés aux participants et conservés par la mairie. 
 

Article 8 : Acceptation du règlement  

Le simple fait de participer implique l’acceptation entière et sans réserve du 

présent règlement et de ses résultats. Le règlement pourra être consultable sur 

panneaupocket, le site internet www.nandax.fr, à la mairie, à l’école et au 

Bistrot de Papi Jo 

 

Article 9 : Responsabilité 

Le CMJ ne pourra être reconnu responsable si, pour des raisons indépendantes 

de sa volonté ou par manque de participants , le concours devrait être reporté, 

modifié ou annulé. 

 

 

http://www.nandax.fr/

