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REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSINS  
Dessine-moi ton Bouvron 

 
 

 

 

Dans le cadre du réaménagement du centre bourg, la commune de BOUVRON souhaite 
organiser un concours de dessins pour les enfants habitant la commune. 
   
Article 1 : Objet  
Ce concours de dessins a pour thème le réaménagement de la place de l’abbé Corbillé (centre bourg 
de la commune de Bouvron). L’objectif est d’illustrer par le dessin, la place centrale de la commune 
rêvée par les enfants pour tous les habitants. Cela laisse donc libre cours à leur imagination.  
  
Article 2 : Participation  
Le concours de dessin est ouvert aux jeunes âgés de 6 à 15 ans, habitant la commune de Bouvron.  
Le concours sera divisé en trois catégories, en fonction de l’âge des participants :  

- Catégorie 1 : 6 à 8 ans  
- Catégorie 2 : 9 à 11 ans  
- Catégorie 3 : 12 à 15 ans 

Le dessin devra représenter l’Eglise et un espace végétal. 
La participation est gratuite. Elle s’adresse aux enfants, respectant les tranches d’âge définies par le 
présent règlement. Un seul dessin par enfant est autorisé. 
 

Article 3 : Modalités d’inscription 
Les dessins doivent être réalisés sur du papier de format A4 (soit une dimension de 21 x 29,7 cm). 
Toutes les techniques manuelles peuvent être envisagées pour la réalisation des dessins (fusain, 
peinture, pastel, etc).  
Au dos du dessin, l’enfant devra obligatoirement mentionner ses nom et prénom, son adresse postale, 
son âge ainsi que le numéro de téléphone ou l’adresse email de l’un de ses parents.  
 
Article 4 : Dépôt des travaux  
Le concours se déroule du 15 octobre 2020 au 31 août 2021. Les dessins peuvent être déposés en 
mairie, 12 rue Louis Guihot, 44130 BOUVRON à l’attention du service Communication. Les dessins ne 
seront pas retournés aux participants.  
La participation à ce concours par l’enfant vaut acceptation par les parents des conditions du présent 
règlement.   
 

Article 5 : Choix du jury 
Pour chaque catégorie, un dessin sera sélectionné par le jury pour être publié dans le magazine 
municipal trimestriel de la commune.  
Le jury est composé des membres du Comité consultatif Communication.  
Les membres du jury jugeront chaque dessin sur les critères suivants : respect du thème, originalité 
et qualité artistique. 
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.   
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Article 6 : Exploitation des dessins 
La Commune de Bouvron se réserve le droit d’utiliser les dessins des participants sur quelque support 
que ce soit (support papier, support informatique, internet, réseaux sociaux). Cette utilisation ne 
pourra faire l’objet d’aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit.  
La commune se réserve par ailleurs la possibilité de réaliser une exposition des dessins de l’ensemble 
des participants à l’issue du concours. Elle se réserve également le droit de communiquer sur les 
participants au concours, et entre autres de publier le prénom et l’âge des participants. Les participants 
au concours, ainsi que leurs représentants légaux, acceptent que leur œuvre soit exposée ou publiée, 
sans qu’il soit demandé de droits d’auteurs.   
 

Article 7 : Autorisation parentale 
Toute participation au présent concours est soumise à une autorisation parentale qui doit être signée 
par les parents. Ceux-ci acceptent les conditions du présent règlement dans leur intégralité. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE  
  
Je soussigné(e)  
  
Nom :                                                                                                                                                                                    
Prénom :                                                                                                                                                                            

Adresse :                                                                                                                                                              

  
Agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale sur le mineur :  
  

Nom :                                                                                                                                                                             
Prénom :                                                                                                                                                                             

Adresse :                                                                                                                                                                               

  
l’autorise expressément à participer au concours de dessin Dessine-moi ton Bouvron, édition 

2020/2021, organisé par la commune de Bouvron.  
  

déclare avoir pris connaissance du présent règlement (également disponible sur le site Internet 
bouvron.eu) dont j’accepte les conditions.  

  
Je garantis que j’ai autorité pour accorder cette autorisation contre tout recours ou action que pourrait 
former toute personne physique ou morale qui estimerait avoir des droits quelconques à faire valoir sur 
tout ou partie de cette autorisation.  

  
Fait à                                            
  

Le                                  
  

Signature   

  
  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Les autorisations parentales devront être envoyées ou déposées signées en même temps que les dessins.   


