
Règlement du Concours de dessin enfants 
 

Article 1 :  Objet et thèmes du concours 

Le Conseil Municipal Enfants de La Bruffière propose aux enfants de la commune âgés de 5 à 13 ans un con-

cours de dessin. 

Il est ouvert du 3 avril 2021 au 15 mai 2021 inclus. 

Ce concours  propose 3 thèmes : « L’Environnement », « Notre Terre » et « Thème libre ». 

Article 2 : Modalités de participation 

Le concours s’adresse aux enfants de manière individuelle (un seul dessin par enfant choisi dans l’un des 3 

thèmes). 

Chaque dessin devra être un travail original présenté sans signature ou signe distinctif sur support papier 

(format A4/21x29,7). 

Toutes les techniques manuelles sont acceptées : aquarelle, feutre, crayon…  

Les coloriages et dessins numériques sont interdits. 

Le formulaire de participation (ci-joint) doit obligatoirement accompagner chaque dessin. S’il n’est pas pré-

sent, le dessin ne sera pas pris en compte. 

La participation à ce concours est gratuite. 

Article 3 : Acheminement des dessins 

Le dessin et le formulaire de participation doivent être envoyés ou déposés non pliés au plus tard le 15 mai 

2021 à la Mairie (1 place Jeanne d’Arc - 85530 LA BRUFFIERE). 

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

 Catégorie 1 : 5 - 7 ans 

 Catégorie 2 : 8 - 10 ans 

 Catégorie 3 : 11 - 13 ans 



Article 4 : Droit d’image et droit d’auteur 

En signant le bulletin d’inscription, chaque participant autorise l’utilisation de son dessin, certifie qu’il est 

titulaire des droits d’auteur du dessin et qu’il autorise l’organisateur à l’exposer en Mairie et à le faire pa-

raître sur les outils de communication de la commune (bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux). 

Article 5 : Désignation des gagnants 

Les membres du jury (élus du Conseil Municipal Enfants, Monsieur le Maire, Elus de la commission Educa-

tion) jugeront indépendamment chacun des dessins reçus selon les critères suivants: 

 Pertinence par rapport au thème 

 Application 

 Originalité 

Des points seront attribués à chaque dessin. Les dessins gagnants seront ceux ayant obtenu le plus de 

points au sein de leur catégorie d’âge et pour chacun des thèmes. 

Article 6 : Calendrier 

Le concours respectera le calendrier suivant: 

 3 avril 2021 : ouverture du concours 

 15 mai 2021 : clôture de la remise des dessins 

 29 mai 2021 : délibération du jury 

 Juin 2021 : proclamation des résultats et remise des lots 

Article 7 : Lots 

Tous les participants se verront remettre leur récompense courant juin. 

Chacun des participants sera averti par courrier de la date de remise des lots. 

Article 8 : Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement et de ses résultats. Les dessins ne seront pas retournés aux participants. 

Article 9 : Responsabilité 

L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, si les circons-

tances l’exigent et sans justification. Il se réserve également le droit de trancher souverainement à toutes 

difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement. 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

INDIVIDUELLE 

Ce concours est ouvert à tous les enfants de 5 à 13 ans habitant La Bruffière. 

 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) 

Nom  ………………………………………………………………….. 

Prénom  ……………………………………………………………… 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Mail  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autorise mon fils/ma fille inscrit(e) ci dessous 

Nom  ……………………………………………………………. 

Prénom  …………………………………………………………… 

Date de naissance  ……………………………………………… 

 

À participer au concours de dessin organisé par le Conseil Municipal Enfants de La Bruffière. 

Thème choisi (entourer le thème choisi) 

L’Environnement  Notre Terre  Thème libre 
 

En signant ce bulletin d’inscription, je reconnais avoir lu le règlement du concours et         

m’engage à le respecter. 
 

A La Bruffière, le ………………………. 
 

Signature du représentant légal     Signature du participant 

 



Mairie de LA BRUFFIERE 

1, place Jeanne d’Arc 

85530 LA BRUFFIERE 

02.51.46.43.10 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de La Bruffière 
dans le cadre du concours de dessin organisé par le Conseil Municipal Enfants.  

Elles seront conservées pendant 1 an et sont destinées à un usage interne pour l’attribution de lots dans le cadre de ce 
concours 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces don-
nées, vous disposez d’un droit d’accès aux données, de rectification des données, d’effacement des données, de limita-
tion du traitement, d’opposition au traitement dans les conditions légales applicables. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter :  

Mairie de La Bruffière – 1, Place Jeanne d’Arc – BP30004- 85616 MONTAIGU CEDEX 

02.51.46.43.10 – contact@labruffiere.fr – www.labruffiere.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 

Contact du délégué à la protection des données : e-Collectivités 65 rue Kepler 85000 La Roche sur Yon - 02.51.33.02.72 
– contact@ecollectivites.fr 
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