
Concours de Dessin 

« Dessinons le printemps » 

 

Ouvert aux enfants et adolescents. 

Le concours débute le 20 février et se termine le 08 mars 2021. 

Catégories : 6 – 8 ans ; 9 – 12 ans et 13- 17 ans 

ARTICLE 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours de dessin est ouvert à toute personne mineure : 

- âgée de 6 ans et de moins de 18 ans au moment de sa participation  

- bénéficiant de l'accord de son représentant légal 

- être domicilié en France Métropolitaine 

Le dessin devra respecter le format suivant : A4 (21 x 29.7cm) 

Le dessin devra répondre au thème : « Dessinons le printemps » 

Le dessin peut être réalisé avec différentes techniques : peinture, acrylique, aquarelle, marqueur, 

feutre, crayon gras, pastel, crayon de couleurs…  

Les participants au concours reconnaissent, sur l'honneur, qu'ils sont l'auteur du dessin. 

Les reproductions d’autres œuvres ou d’autres artistes ne sont pas acceptées. 

Les œuvres à caractère pornographique, pédophile, raciste ou discriminant ne sont pas admises à 

concourir. 

 

ARTICLE 2 : DEPOT / ENVOI DES DESSINS 

Envoyer votre dessin ou la photo de celui-ci au Service Culturel de la ville de Saint-Calais. 

- Envoi des photos à concours.saintcalais@gmail.com  

- ou Envoi par voie postale à 

Mairie de Saint-Calais,  

Service Culturel 

1, Rue Amédée Savidan 

72120 SAINT-CALAIS 

- ou Dépôt des dessins possible à la médiathèque de Saint-Calais. 

N'oubliez pas de joindre la fiche d’inscription à votre dessin (comprenant votre nom, prénom, date 

de naissance, votre adresse ainsi que le nom, prénom et la signature du représentant légal). 

Date butoir : 

                    Clôture des participations le 8 mars 2021. 

ARTICLE 3 : REMISE DES PRIX / LOTS 

À gagner :  

 - 1 lot à caractère culturel pour le lauréat de chacune des trois catégories. 

mailto:concours.saintcalais@gmail.com


Retrait des lots au Centre Culturel, sur rendez-vous ou en cas d’impossibilité à se déplacer, envoi des 

lots à l’adresse figurant sur le bulletin de participation. 

ARTICLE 4 : DROIT À L’IMAGE 

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser leur photographie pour des publications de la 

commune (publication en ligne, site internet, catalogue, affiche…) à titre gratuit. La commune 

s’engage à indiquer le nom (ou pseudonyme) de l’auteur sur chacune des photos utilisées. 

 

ARTICLE 5 : ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

La participation à ce concours implique l’acception de ce règlement. 

 


