
 
 

                                Règlement concours de dessin 2022/2023 SAINT-GENCE 
 

 
 

 
 

 
Article 1 - Organisateur 
La commission communication de la Mairie de Saint-Gence, 4, place de l’Eglise 87510 Saint-Gence, organise un 
concours de dessin. 
 
Article 2 - Thème 
Le thème du concours est « Paysage, architecture et patrimoine de Saint-Gence ». Les participants doivent donc 

proposer des dessins représentant le  paysage, l’architecture ou le patrimoine de Saint-Gence. 
 
Article 3 - Conditions de participation 
Le concours est gratuit et ouvert exclusivement aux amateurs, adultes et enfants de plus de 6 ans, à 
l’exclusion des  membres du jury. Les participants seront regroupés par catégorie d’âge (6-9 ans, 10-13 ans, 14-
17  ans et adulte). 

Chaque participant ne peut proposer qu’un seul dessin, il doit le déposer auprès de la Mairie de Saint-Gence ou 
l’envoyer par voie postale à l’adresse indiquée dans l’article 1. Le dessin proposé doit être accompagné du 
bulletin d’inscription complété ainsi que du présent règlement signé. 

Le dessin, le bulletin d’inscription et le règlement signé doivent être remis à la Mairie de Saint-Gence avant le 
8 avril 2023. Au  verso du dessin, les participants doivent obligatoirement indiquer leur nom et prénom, 
adresse, numéro de téléphone. 

 

Article 4 - Format et technique 
Les dessins sont à réaliser sur une feuille de papier épais (160 gr minimum) de format A3. Les enfants des 
catégories 6-9 ans et 10-13 ans peuvent choisir un format A4. Les dessins peuvent être réalisés au crayon à 
papier, au fusain, aux pastels, aux crayons de couleur, aux feutres ou à la peinture. 
 
Article 5 - Droits d’auteur 
Chaque participant certifie qu’il est l’auteur du dessin qu’il propose et autorise l’organisateur à l’utiliser 
gratuitement  dans tout support de communication. 
 
Article 6 - Jury et prix 
Un jury composé de membres de la Commission communication et élus de la Mairie de Saint-Gence se réunira 
mi-avril pour choisir les lauréats finalistes du concours. La remise des prix aura lieu le samedi 6 mai 2023. 
 
Article 7 - Responsabilités 
La Mairie se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment. Elle ne pourra pas être 
tenue responsable des problèmes pouvant survenir en cas d’envoi postal d’un dessin. 

Mention « Lu et approuvé » et signature 



 
 

 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Le participant 
 

Nom :___________________________________________________________________________________________ 

Prénom :________________________________________________________________________________________ 

Âge :_____________ 

 

Adresse :________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone :________________________________ 

Le dessin 
 

Titre :__________________________________________________________________________________________ 

Technique utilisée :_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Je soussigné(e) certifie être l’auteur du dessin cité ci-dessus et autorise  

la commission communication de la Mairie de Saint-Gence à l’utiliser gratuitement sur tout support de 

communication. 

 
 

Fait à le 
 

 
Signature de l'auteur ou du tuteur légal 


