
Concours
de dessin

CENTRE CULTUREL - SAINT-BARTHÉLEMYTOUS A VOS CRAYONS, PINCEAUX...

SUR L’ÉCOLOGIE

ConcoursLibérez
votre

créativité

Libérez
votre

créativité
de dessin

DU 3 MARS AU 30 AVRIL 2021

ENFANTS
DE 3 ANS
A 16 ANS

Centre Culturel de Saint-Barthélémy
1 Place de l’église

Tél. 02 97 27 14 65
Mail : centreculturel.stbarth@orange.fr

Horaires du centre culturel :
du mardi au vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
le samedi de 9h00 à 12h00



Règlement du concours de dessin sur l’écologie

1. Thème du concours
La commune de Saint-Barthélemy organise un concours de dessin sur le thème de 
l’écologie. Ce concours est réservé aux enfants et adolescents (de 3 à 16 ans).

2. Durée du concours
Le concours est ouvert du 3 mars au 30 avril 2021.

3. Conditions de participation
Le concours est ouvert aux enfants et adolescents de 3 ans à 16 ans. 
Il y a 3 catégories : 3 à 7 ans / 8 à 12 ans / 13 à 16 ans.  Chaque participant présentera 
un dessin sur papier à dessin de format 24 X 32 (Noir et blanc ou couleur). Toutes les 
techniques manuelles sont acceptées : peinture, feutre, crayon, collage. Pas de dessin 
numérique. Les dessins seront à remettre au Centre culturel. Noter nom, prénom, adresse, 
téléphone au dos du dessin.

4. Prix et récompenses
La remise des prix aura lieu courant juin 2021, un gagnant par catégorie selon différents 
critères : esthétique du dessin, originalité, lien avec le thème.

5. Droits de publications
L’organisateur est libre d’utiliser les dessins gagnants comme il le juge utile pour 
différentes actions (affichage sur panneaux, site internet, bulletin municipal etc...). Les 
participants au présent concours autorisent l’organisateur à utiliser leurs dessins pour 
toute manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours (y compris 
leur exposition ou publication). En participant à ce concours, les auteurs acceptent de 
céder tout droit sur leur dessin à l’organisateur.

6. Acceptation du règlement
La participation au concours vaut acceptation du présent règlement par les concurrents.
Tout manquement au présent règlement entraînera la disqualification du candidat.

7. Informations complémentaires
Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser au centre culturel aux 
heures d’ouverture ou par téléphone au 02 97 27 14 65. 

Fiche d’inscription au concours

ENFANT

Nom ...................................................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................

Classe de ........................................................................................................................................................................

Age .................................................................................................................................................................................... 

REPRÉSENTÉ PAR
JE SOUSSIGNÉ 

Nom  (d’un parent) .....................................................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................

Courriel ............................................................................................................................................................................

Tél. ......................................................................................................................................................................................

Certifie avoir pris connaissance du règlement et déclare en accepter l’intégralité des 
termes y figurant.

Fait à ....................................................................    Signature

Le ............................................................................


