
 

 

                                                                          
 
 

Règlement du concours de dessin  
LE BONHEUR, C’EST QUOI POUR TOI     

 
Article 1  
La médiathèque de Fégréac organise un concours de dessin pour 
enfants. 
Ce concours a pour thème « Le Bonheur, c’est quoi, pour toi ? » 
 
Article 2   
Le concours de dessin est ouvert aux enfants de 6 à 12 ans avec 
l’autorisation représentant légal. La participation est gratuite. 
 
Article 3 
Le dessin doit être réalisé sur une feuille de format A4 (21 x 29,7 cm). 
Toutes les techniques et moyens plastiques peuvent être utilisés. Un 
formulaire de participation doit accompagner chaque dessin (ci-joint).  
Aucune inscription personnelle ne doit apparaître sur le dessin. Un seul 
dessin par personne. 
Pour participer, envoyer par mail à culture.fegreac@orange.fr 
ou déposer le dessin ainsi que le formulaire de participation avant le 31 
mars 2021, à l’adresse suivante : La Médiathèque – 3, rue de l’Hôtel 
Denis – 44460 Fégréac (en dehors des horaires d’ouverture, les déposer 
dans la boite aux lettres de la Médiathèque). 
 
Article 4  
Le jury est composé des membres de la commission culture et des 
bénévoles de l’équipe de la médiathèque  
 
Article 5  
Les dessins seront évalués suivant leur catégorie : 
Catégorie 1 : de 6 à 8 ans 
Catégorie 2 : de 9 à 12 ans 
Dans chaque catégorie d’âges, les dessins seront présentés au jury de 
façon anonyme et seront évalués selon les critères suivants : 
- Interprétation du thème : de 0 à 5 
- Expression artistique de 0 à 5 
Un lot sera remis au gagnant de chaque catégorie.  
 



 

 

Article 6  
Ce concours respectera le calendrier suivant 
- Lancement du concours le 20 février 2021 
- Clôture de la remise des dessins le 31 mars 2021 
- Remise des prix le samedi 10 avril 2021 

Article 7  
Les dessins ne seront pas retournés, ils seront exposés à la 
médiathèque et pourront paraître sur le site de la commune ou tout autre 
support conçu pour le compte de la mairie. 
Les participants au concours et leur représentant légal autorisent donc 
l’utilisation de leur dessin. 
 
Article 8  
Le choix du jury est définitif. Aucune réclamation ne se sera possible. La 
participation au concours implique l’acceptation entière et sans réserve 
du présent règlement. 
 
Article 9  
L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable si, pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le concours devrait en tout ou partie être 
modifié, prolongé ou annulé. 
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NB.La réglementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées 
par la commune de Fégréac, dont le maire est responsable de traitement. Les informations nominatives ne seront utilisées que 
pour désigner les gagnants et ne seront pas conservées au-delà de l’opération.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement en vous adressant à la Mairie de Fégréac, Monsieur Ricordel, référent RGPD, 1 rue de la Mairie 44460 Fégréac, 
mairie@fegreac.fr Pour toute question sur le traitement de vos données, Centre de Gestion d’Ille et Vilaine, 1 avenue de Tizé, 
CS13600, 35236 Thorigné Fouillard cedex ou dpd@cdg35.fr  

Formulaire de participation  
 
 

NOM : 
 
PRENOM : 
 
Age : 
 
Adresse : 
 
Téléphone :  
 
 Mail :  
 


