Règlement du concours de dessin
carnaval de Narbonne
avec l’association NARBONNE EN FETE
Loi 1901

Article 1 : Objet

Suite à l’annulation des festivités carnavalesques, l’association
Narbonne en fête propose en collaboration avec la ville de Narbonne
un concours de dessin sur le thème du « carnaval » du 1er décembre
au 30 janvier 2021.
Article 2 : La participation
Le concours est ouvert aux enfants âgés de 6 à 12 ans, résidant à Narbonne.
Le concours sera divisé en deux catégories, en fonction de l’âge des
participants :
Catégorie 1 – 6 à 8 ans.
Catégorie 2 – 9 à 12 ans.
La participation est gratuite.
Elle s’adresse aux enfants, respectant les tranches d’âge défini par le présent
règlement.
Un seul dessin par enfant est autorisé.
Article 3 : Modalités de participation
Les dessins doivent être réalisés sur du papier format A4. Toutes les techniques,
manuelles disponibles, peuvent être envisagées pour la réalisation des dessins.
Chaque dessin doit impérativement comporter au verso, écrit de façon lisible : 





Le nom de l’enfant
Le prénom de l’enfant
L’adresse postale
L’âge de l’enfant
Le téléphone du ou des parents.

L’absence de ces mentions entrainera la nullité de la participation au concours de
dessin.

Adresser la correspondance à :
Association Narbonne en Fête – avenue Pierre de Coubertin– 11100 NARBONNE
Tél - 04.68.43.89.19 - 07.70.61.53.77 –
www.narbonneenfete.com – info@narbonneenfete.com

Article 4 : Dépôt des dessins
Le concours se déroule du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Les dessins (un seul par enfant), le formulaire de participation et l’autorisation
parentale devront être obligatoirement envoyés par courrier (ou déposés) à
l’adresse suivante, 38 avenue Pierre de Coubertin – 11100 Narbonne
Les participants étant mineurs, les parents doivent signer une autorisation
parentale.
La participation à ce concours par l’enfant vaut acceptation par les parents des
conditions du règlement du concours.
Article 5 : Choix des lauréats et remise des prix.
Pour chaque catégorie (6 à 8 ans – 9 à 12 ans) deux lauréats seront sélectionnés
par le jury.
Les heureux gagnants, seront contactés par email ou par téléphone au terme du
concours au mois de février 2021.
Chaque participant se verra remettre un diplôme.
Article 7 : Récompenses
Catégorie 6/ 8ans – 1er et 2ème prix
 1 bon d’achat d’une valeur de 50 € au magasin Joueclub.
 1 entrée au Royal Kid.
 1 entrée à la réserve africaine (RTS).
 1 bon d’achat au magasin « Maxi-Livres »
 1 carte cadeau la Mie Caline.
Catégorie 9/ 12 ans - 1er et 2ème prix
 1 1 bon d’achat d’une valeur de 50 € au magasin JoueClub.
 1 entrée au Royal Kid
 1 entrée à la réserve africaine (RTS).
 1 bon d’achat au magasin Maxi-Livres.
 1 carte cadeau La Mie Caline
Pour





chaque Catégorie (de la 3ème à la 5ème place)
1 entrée au Royal Kid
1 bon d’achat d’une valeur de 15 € au magasin maxi livres
1 carte cadeau La Mie Caline
1 carte cadeau au magasin JoueClub

Adresser la correspondance à :
Association Narbonne en Fête – avenue Pierre de Coubertin– 11100 NARBONNE
Tél - 04.68.43.89.19 - 07.70.61.53.77 –
www.narbonneenfete.com – info@narbonneenfete.com

Article 8 : Utilisation des dessins
Les dessins seront conservés par l’organisateur.
Les participants au présent concours autorisent l’association Narbonne en Fête à
utiliser leur dessin pour toute la manifestation promotionnelle liée au présent
concours (exposition, page Facebook, site de l’association et à l’occasion des
manifestations organisées par l’association),
ARTICLE 9 – Le jury
Le jury sera composé d’un représentant de la ville de Narbonne et de 2 membres
de l’association Narbonne en fête. Il se réunira dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Les membres du jury jugeront chacun des dessins, en leur attribuant une note de
0 à 10, selon les critères suivants :
 Respect du thème – les dessins ne respectant pas le thème seront éliminés
et ne pourront concourir.
Originalité du dessin – note de 0 à 5
Qualité artistique – note de 0 à 5.
Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie les
notes les plus élevées.
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.
Narbonne, le…………………….
Mention Lu et approuvé
Signature des parents

Adresser la correspondance à :
Association Narbonne en Fête – avenue Pierre de Coubertin– 11100 NARBONNE
Tél - 04.68.43.89.19 - 07.70.61.53.77 –
www.narbonneenfete.com – info@narbonneenfete.com

