
 

CONCOURS DE DESSINS « LUTTONS CONTRE LE 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE» 

 
Règlement du concours 

 
 

 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
La Communauté de communes de la Basse-Zorn – dont le siège se situe à la Maison des services, 34 

rue de La Wantzenau, 67720 Hoerdt – organise un concours de dessin à l’occasion de la 5ème édition 

de l’éco-manifestation «La Basse-Zorn à l’An Vert » qui aura lieu le dimanche 19 mai 2019, à 

l’Espace W de Weyersheim, de 11h à18h30. 

Le thème qui a été défini est le suivant : Luttons contre le réchauffement climatique   

  

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION ET DEROULEMENT DU CONCOURS 

Le concours de dessin est ouvert, de manière gratuite, aux enfants du territoire, élèves des écoles et 

périscolaires du territoire, de la maternelle au CM2.  

Les dessins peuvent être réalisés de manière individuelle ou collective (par classe ou par petits 

groupes d’élèves).  

Sont exclus du bénéfice de ce concours, les membres du jury de ce dit concours qui s’interdisent d’y 

participer directement.  

Une seule participation par joueur est acceptée.   

Le concours se déroule du 25 février au 25 avril 2019. 

Les dessins seront récupérés par les services de la Communauté de communes au sein des 

établissements scolaires des élèves participants le jeudi 25 avril. Au sein d’un même établissement, 

les dessins devront donc être récupérés dès l’ouverture des classes et centralisés afin de faciliter leur 

réception par nos services. 

S’ils le souhaitent, les enfants auront également la possibilité de venir déposer leur dessin 

directement à la Communauté de communes le jeudi 25 avril, au plus tard.  

Il est demandé que les dessins soient réalisés au format  minimum A4. 

 

Au dos du dessin devra comporter :  

Pour les dessins individuels :  

Le nom, le prénom, l’âge, l’adresse postale, la classe (avec le nom de la commune) des participants 

ainsi qu’une adresse mail.  

Il est également demandé aux parents de compléter l’accord parental ci-joint.  

 

Pour les dessins collectifs : 

Dessin de classe : nom et adresse de l’établissement, la classe (avec le nom de la commune), 

le nom du professeur et son adresse mail. 

Dessins de petits groupes d’élèves : nom et adresse de l’établissement, la classe (avec le nom 

de la commune), le nom du professeur et son adresse mail et noms et prénoms des participants. 



Aucune inscription personnelle ne doit apparaître sur le dessin (côté face).  

Un commentaire pourra également être inséré au dos du dessin.  Eventuellement, une explication 

sur la démarche environnementale utilisée (dessin réalisé sur du papier recyclé, utilisation d’une 

peinture naturelle,…). 

 

Les dessins seront exposés lors de l’éco-manifestation « La Basse-Zorn à l’An Vert ».  

Les enfants auront ensuite la possibilité, sur demande, de récupérer leur dessin. 

 

 

ARTICLE 3 : CRITERES DE SELECTION 

Les dessins seront évalués par le jury sur leurs valeurs artistiques et leur pertinence par rapport au 

thème. Le critère environnemental sera également apprécié (dessin réalisé sur du papier recyclé, 

utilisation d’une peinture naturelle,…). 

 

ARTICLE 4 : COMPOSITION DU JURY 

Le jury sera constitué de membres du Conseil Intercommunal des Jeunes ( CIJ ).  

Les membres du jury jugeront indépendamment les différents dessins.  

 

ARTICLE 5 : PRIX 

Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge des participants, dans l’une des trois catégories 

suivantes :  

1-‐enfants des écoles maternelles 

2-‐enfants des écoles élémentaires, du CP au CE2 

3-‐enfants des écoles élémentaires, du CM1 au CM2 

 

Pour chacune des trois catégories, trois dessins (dont un de groupe) seront désignés vainqueurs par 

le jury à la majorité des votes.  

 
Prix collectif (classe ou groupe) : d’une valeur de 50€ 
1er prix individuel : d’une valeur de 30€ 
2ème prix individuel : d’une valeur de 15€ 
 

Si la participation au concours a été organisée de manière collective, un seul lot sera remis pour 

l’ensemble du groupe (ou classe) si le dessin est désigné gagnant.  

 

ARTICLE 6 : ANNONCE DES RESULTATS ET REMISE DES PRIX 
Le nom des gagnants sera dévoilé lors de l’éco-manifestation « La Basse-Zorn à l’An Vert », le 

dimanche 19 mai 2019, à 11h45. La remise des prix aura lieu à cette occasion. Un lot de participation 

sera offert aux enfants présents le jour de l’évènement.  

 

Chacun des gagnants sera ensuite individuellement averti ainsi que le directeur d’établissement.  

Il aura alors jusqu’au 14 juin 2019 pour venir récupérer son prix à la Communauté de communes.  

 



ARTICLE 7 : PUBLICITE DES RESULTATS  

Les participants pourront faire l’objet d’une publication sur les supports de communication de la 

Communauté de communes de la Basse-Zorn (site internet, bulletins, etc.) 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITES 

En cas de force majeure, la Communauté de communes de la Basse-Zorn se réserve le droit de 

modifier le présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne saurait être 

engagée du fait de ces modifications. 

 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS 

Les participants se doivent de prendre connaissance de l’intégralité de ce règlement, et d’en 

respecter les consignes. La participation entraîne l’acceptation sans réserve du règlement. 

Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature. 

Toute contestation relative à l’interprétation et à l’application du présent règlement sera étudiée par 

les organisateurs. 

 

ARTICLE 10 – INFORMATIQUE ET LIBERTES  
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, les participants disposent, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, de droits 

d’opposition, d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant.  

Ces droits pourront être exercés en écrivant à l’adresse suivante : Communauté de communes de la 

Basse-Zorn –Maison des services, 34 rue de La Wantzenau, 67720 Hoerdt  

Conformément à la règlementation en vigueur, les informations collectées dans le cadre du présent 

concours sont destinées exclusivement à la collectivité organisatrice. Cette dernière s’interdit 

expressément de communiquer ces données à des tiers et de les utiliser à d’autres fins que la remise 

de leurs gains aux gagnants du concours. 

 

 

Le présent règlement et l’accord parental sont disponibles sur le site Internet de la Communauté de 

Communes :www.basse-zorn.fr 

Ou sur demande : 03 90 64 25 58 – sandrine-badjeck@cc-basse-zorn.fr 

En savoir plus sur l’éco-manifestation « La Basse-Zorn à l’An Vert » : www.basse-zorn.fr 
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