
 

 

REGLEMENT 

Dans le cadre de ses 40 ans, le PLMCB organise un concours de dessin ouvert à 

l’ensemble des adhérents : enfants, ados, adultes.  

Le visuel devra être en cohérence avec le thème « des 40 ans du PLMCB » 

mettant en avant les locaux, les activités, le quartier… 

Le but est de créer un visuel pouvant être réutilisé pour un fond d’affiche, des 

gobelets ainsi que des tee shirts. 

Toutes techniques sont autorisées : peintures, dessins, (numériques y compris) 

collages…  Sans relief, sans inscriptions (sauf inscriptions faisant partie du 

dessin et nécessaire à la localisation comme des logos ou enseignes) et sans 

signature. 

Tout support est autorisé, cependant, le format ne devra pas dépasser 

70cm*50cm.  

Le concours sera ouvert sur 3 catégories :  

- Jusqu’à 8 ans  

- De 9 à 15 ans  

- 16 ans et plus 

Chaque œuvre devra avoir au dos le nom de l’œuvre et le nom de l’artiste. 

Chaque artiste aura la possibilité de faire plusieurs propositions d’œuvres (3 

maximum) 

Les œuvres primées, toutes catégories confondues, deviennent propriété du 

Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche. Celui-ci, se réserve le 

droit d’associer différentes œuvres pour réaliser l’œuvre finale. 

Le concours débutera le 02/01/2023 et prendra fin le 01/03/2023 à minuit. 

Les œuvres seront examinées par un jury de 5 personnes. Une remise de prix 

aura lieu le 16/03/2023 dans les locaux du PLMCB. 

Pour participer au concours, rien de plus simple, il faut remplir le bordereau 

d’inscription ci-joint à ce règlement.  
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Nom :      Prénom : 

Age :   Catégorie : 

Section :     N° de Téléphone :     

Adresse Mail : 

 

Engagement  

Je soussigné :……………………………,  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et renonce à mes droits 

d’auteur sur l(es)’œuvre(s) produite (s). 

A………………, Le………………….   Signature 

 

 

Pour les mineurs 

Je soussigné :……………………………,  

Autorise mon enfant  ……………………………………………. A participer au 

concours de dessin du PLMCB. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et renonce à mes droits 

d’auteur sur l(es)’œuvre(s) produite (s). 

A………………, Le………………….   Signature 
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