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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN DU 26 MARS 2023

Ce concours est organisé par l’OMSL dans le cadre de la Fête du printemps qui aura lieu le 
26 mars 2023.

La thématique retenue est « La faune et la flore au printemps ».

Article 1 : Objet du concours
Il s’agit, pour les participants au concours, de réaliser un dessin sur la thématique retenue. 
Les dessins seront exposés sur la Fête du printemps  (dans la limite de la place d’exposition 
disponible).

Article 2 : Public visé
Le concours s’adresse à TROIS tranches d’âge pour lesquelles le jury décernera les prix 
réservés à cet effet.

Catégorie 1 - Enfants de maternelle (PS -MS -GS) Catégorie 2 - Enfants de CP -CE1 -CE2
Catégorie 3 – Enfants de CM1 -CM2

Article 3 : Modalités de participation
Réaliser un dessin traditionnel à la main (toutes techniques), avec ou sans couleur, sur 
papier blanc épais de préférence, en format A4 ou A3 uniquement. Au dos du dessin devra 
être noté : le nom, le prénom, la classe et l’école de l’enfant.
Les participants au concours devront déposer leurs dessins à l’Espace Rive Gauche
- Mercredi 22 mars 2023 de 14h à 17h
- Samedi 25 mars 2023 de 16h à 17h

Article 4 : Remise des prix
La remise des prix se déroulera, le dimanche 26 mars sur les lieux de la Fête du                
printemps à 17h00.    

Article 5 : Responsabilités
Les représentants légaux des participants garantissent sur l’honneur qu’ils sont titulaires des 
droits d’auteur.
Ils donnent aux organisateurs le droit de reproduction et de diffusion de l’œuvre à titre 
gracieux dans les différents supports de communication de la ville de Mériel. Les dessins 
récompensés seront diffusés dans un des prochains « Coucous » des associations ou « Mag » 
de Mériel.

Toute personne (ou son représentant) participant au concours aura, au préalable, lu et 
accepté le présent règlement.



CONCOURS DE DESSIN BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et Prénom du participant --------------------------------------------
----------------------
Nom et Prénom du responsable légal --------------------------------------
------------------
Adresse ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Téléphone -------------------------------------------------------------------
-------------------------
École fréquentée ------------------------------    Classe----------------

Je reconnais avoir pris connaissance du concours de dessin
J’accepte la prise de photographie, ainsi que leur éventuelle diffusion 
(site, internet, presse…)

Oui – Non (rayer la mention inutile)

Signature du responsable légal


