CONCOURS DE NOËL 2021
ORGANISÉS PAR LA COMMUNE DE CONNAUX
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DESSINE-MOI NOËL !
3 thèmes :
3 à 5 ans : "Mon bonhomme de neige"
6 à 8 ans : "Le sapin de tes rêves"
9 à 12 ans : "Le traineau du Père Noël"
N'oublie pas de mettre ton nom, ton
prénom, ton âge et ton numéro de
téléphone sur ta feuille
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Dépose ton oeuvre avant le
8 décembre 2021 à la
MAIRIE DE CONNAUX

ILLUMINATIONS DE NOËL
3 thèmes :
- Maisons et jardins visibles de l'extérieur
- Balcons, terrasses et façades sur rue
- Vitrines des commerçants

Inscription en mairie de
Connaux avant le
8 décembre 2021

Passage du jury le vendredi 10 décembre 2021

Règlement des concours au verso
Les résultats des concours seront annoncés
le dimanche 12 décembre 2021 à 17h00 lors du marché de noël

MAIRIE DE CONNAUX
Règlement des concours de noël 2021
Article 1 : La commune de Connaux organise 2 concours : un concours de dessin et un
concours des illuminations de noël dans le cadre du marché de noël.
Article 2 : Le concours de dessin est ouvert aux enfants de 3 à 12 ans résident à Connaux.
La participation est gratuite, avec un seul dessin par enfant.
Article 3 : Les thèmes retenus par catégories :
Concours de dessin :
3 à 5 ans : "Mon bonhomme de neige"
6 à 8 ans : "Le sapin de tes rêves"
9 à 12 ans : "Le traineau du Père Noël"
Concours illuminations :
- Maisons et jardins visibles de l'extérieur
- Balcons, terrasses et façades sur rue
- Vitrines des commerçants
Article 4 : Les dessins doivent être réalisés au format A4. Toutes les techniques sont
acceptées : peinture, feutre, crayon, collage... Les dessins devront être déposés à la
mairie de Connaux.
Article 5 : Au dos du dessin devront figurer : le prénom, le nom, l'âge du participant et le
numéro de téléphone des parents. Les données recueillies ne seront pas communiquées
à des tiers et seront conservées le temps de l'organisation des concours. Vous pouvez
accéder à ces données, les rectifier ou demander leur effacement conformément au
R.G.P.D.
Article 6 : Pour chacune des catégories désignées à l'article 3 :
Concours de dessin :
- 2 dessins par catégorie seront sélectionnés par le jury. Soit 6 gagnants au total.
Concours illuminations :
- 1 gagnant par catégorie sera sélectionné par le jury.
Article 7 : Le concours est ouvert du 22 novembre au 8 décembre 2021. La remise des prix
se fera le dimanche 12 décembre 2021 à 17h00 à l'occasion du marché de noël - place de la
pharmacie.
Article 8 : La commune de Connaux est libre d'utiliser les dessins à toutes fins utiles. Les
participants au concours autorisent l'organisateur à utiliser leurs dessins pour toute
manifestation. En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur
leurs dessins à l'organisateur. Les dessins ne seront pas retournés aux participants.
Article 9 : Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.
Article 10 : Le simple fait de participer aux concours implique l'acceptation du présent
réglement.
Article 11 : L'organisateur se réserve le droit de modifier ou d'interrompre les concours à
tout moment si les circonstances l'exigent et sans justification.

