
 
 
 
Règlement du concours de dessins sur le thème du « SUCRE » organisé du 13 mars au 26 avril 2019 

 
 
Préambule 
 
Dans le cadre de la 10ème édition du Rallye Santé Filieris au plan d’eau de Creutzwald et à l’occasion de  
la nouvelle formule de l’évènement, un concours de dessins est organisé par Filieris. 
 
Article 1 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours de dessins est ouvert à tous les enfants âgés de 0 à 12 ans (à la date d’envoi du dessin). 
Les écoles maternelles, primaires, associations et structures extérieures (MJC, Centres sociaux, sociaux-
culturels…) du secteur de Creutzwald sont invitées à y participer. 
La participation à ce concours est gratuite. 
La participation au présent concours est réalisée par classe ou groupe d’enfants sur inscription réalisée par une 
personne majeure, en ayant la responsabilité. 
 
Article 2 – FORMAT DES OEUVRES ET OBJET DU CONCOURS 

Il est recommandé que les dessins soient réalisés au format imposé de 60cm x 50cm maximum (sur papier libre 
ou sur toile). Le dessin devra être celui de la représentation de la santé pour le groupe d’enfants participants. 
 
Article 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Un formulaire de participation doit être adressé en amont (avant le 26 avril 2019) aux services communication et 
prévention Filieris (Filieris Direction Régionale de l’Est – à l’attention des services communication et 
prévention– 21, avenue Foch 57018 METZ)  Il a été envoyé en amont à une liste de structures établie par 

Filieris et est disponible sur la page Facebook Filieris. 
 
Sur le formulaire doivent obligatoirement figurer le nom de la structure, ses coordonnées, le nom d’un adulte 
responsable du groupe ainsi que ses coordonnées et le nombre exact d’enfants candidatant pour ce dessin (ex. 
une classe de CP de 30 enfants) 
 
Les dessins pourront soit être envoyés avec le formulaire de participation soit être apportés le jour J sur place. 
Toute classe se présentant sur site sans avoir adressé le formulaire de participation avant le 26 avril 2019, ne 
pourra voir son dessin participer au vote. 
 
Article 4 – COMPOSITION DU JURY ET CHOIX DES GAGNANTS 

Le jury sera composé du grand public, participant au Rallye Santé, des organisateurs ainsi que des résidents du 
Pôle Gériatrique de Creutzwald, participant à l’opération. 
Le vote se fera sur place le jour de l’évènement. 
Il sera réalisé par le dépôt en urne du formulaire de vote remis sur place. 
Les critères de choix seront :  

- La pertinence par rapport au thème 
- La qualité du dessin 
- L’originalité 
- Le respect du format 

En cas d’ex-aequo, les organisateurs délibéreront pour départager les vainqueurs. 
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 
 
 
Article 5 - LOTS 

Les dessins seront classés en deux catégories : « Ecoles » (maternelles et primaires) et « Associations et 
structures extérieures ». Les vainqueurs de chaque catégorie se verront offrir un kit à destination de l’ensemble 
du groupe d’enfants participants. 
 
 
Article 6 – CALENDRIER DU CONCOURS 

Ce concours respectera le calendrier suivant : 

13 mars 2019 : Ouverture du concours sur le thème du « SUCRE » 

 26 avril 2019 : Date limite de retours des formulaires d’inscriptions 

 5 mai 2019 : Exposition des dessins lors du Rallye Santé Filieris (nouvelle appellation à l’étude pour 
2019) au plan d’eau de Creutzwald et délibération le jour J.  


 
Article 8 – DROITS D’AUTEUR 

Le réseau Filieris est libre d’utiliser les dessins reçus comme il le jugera utile pour son action. 



Les participants au présent concours autorisent Filieris à utiliser leurs dessins pour toute manifestation 
promotionnelle ou informative liée au présent concours et au Rallye Santé Filieris (y compris leur exposition ou 
publication). En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leurs dessins à Filieris. 
Tous les dessins du présent concours restent la propriété de Filieris, qui pourra les utiliser dans le cadre de ses 
activités d’information du public. 
Du seul fait de leur participation au concours, les participants autorisent les organisateurs à reproduire et utiliser 
leurs dessins avec leurs coordonnées dans les diverses activités d’information du grand public sans que cette 
utilisation puisse conférer aux participants un droit à rémunération ou avantage quelconque. 
 
Article 9 – RETOUR DES OEUVRES 

Pour les participants qui en feront spécifiquement la demande, les dessins leur seront retournés à l’issue de la 
manifestation. 
 
Article 10 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 
 
Article 11 – ANNULATION ET INTERPRETATION 

Filieris se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, si les circonstances l’exigent et 
sans justification. Elle se réserve également le droit de trancher souverainement toutes difficultés d’interprétation 
ou d’application du présent règlement. 
 

Fait à Metz, le 7 mars 2019 


