
 
 
 
 
 
 

Concours de dessin « Portraits de femmes » 
 

Règlement du concours de dessin organisé du 8 mars au 26 mars 2021  
 
 
• Article 1 
La Ville a la volonté d’organiser un concours de dessin avec les trois centres sociaux dans le cadre de la 
journée Internationale des Droits de la Femme. 
Le thème qui a été défini est le suivant : Portraits de Femmes. 
 
• Article 2 
Le concours de dessin est ouvert aux mantevillois dès 3 ans.  
La participation à ce concours est gratuite. Un seul dessin par personne. 
 
Tout participant âgé d’au moins 3 ans devra obtenir l'autorisation préalable d'un parent ou tuteur pour 
participer au concours et accepter le présent règlement. L'organisateur pourra demander à tout 
participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un participant ne 
pouvant justifier de cette autorisation. L'accord parental implique l'acceptation de la participation du 
mineur et l'acceptation que le participant reçoive, le cas échéant, un des prix du jeu concours. On 
entend par "parents" la ou les personnes titulaires de l'autorité parentale à l'égard du mineur 
participant (père et/ou mère ou représentant légal). 
 
• Article 3 
Les dessins doivent être réalisés au format A3 ou A4.  
Toutes les techniques manuelles sont acceptées: peinture, feutre, crayon, collage (sauf le dessin 
numérique) 
Toute reproduction d’une œuvre existante est interdite (une inspiration uniquement est valide). 

•Article 4 
Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin. 
Doivent obligatoirement y figurer le nom, le prénom et l’âge, le numéro de téléphone du participant, 
ainsi que son adresse. 
Aucune inscription personnelle ne doit apparaître sur le dessin. 
 
Le dessin et le formulaire de participation doivent être transmis : 
 
Par courriel : cvsaugustinserre@manteslaville.fr 
 
Ou  
 
Directement au Centre de vie sociale de votre secteur : 
 

- Augustin Serre : 60, rue Louise Michel - 78711 Mantes-la-Ville - Tél. : 01 30 98 45 46  
- Arche-en-Ciel : 30, rue Victor Schœlcher - 78711 Mantes-la-Ville - Tél. : 01 34 78 40 33  
- Le Patio : 3, rue Georges Brassens - 78711 Mantes-la-Ville - Tél. : 01 30 98 30 25 

Au plus tard le vendredi 26 mars à 16h30. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Les dessins reçus seront répartis puis affichés au Centre de vie sociale Augustin Serre, en fonction de 
l’âge des participants, dans l’une des 4 catégories suivantes : 
 
1ère catégorie : 3 à 5 ans  
 
2ème catégorie : 6 à 12 ans 
 
3ème catégorie : 13 à 17 ans 
 
4ème catégorie : 17 ans et plus 
 
Pour chacune des 4 catégories, un dessin sera désigné « vainqueur » par le jury à la majorité des 
votes. 
 
•Article 5 
Un jury se réunira le mercredi 30 mars 2021 afin de sélectionner les lauréats. 
Les gagnants seront individuellement avertis. 
 
• Article 6 
Les gagnants se verront remettre leur récompense le vendredi 2 avril 2021. 
Il y aura un gagnant dans chaque catégorie  
 
• Article 7 
Ce concours respectera le calendrier suivant : 
8 mars : Ouverture du concours 
26 mars : Clôture de la réception des dessins et du concours. 
30 mars : Désignation des gagnants  
2 avril : Remise des prix 
 
• Article 8 
L’organisateur est libre d’utiliser les dessins gagnants comme il le jugera utile pour son action. Les 
participants au présent concours autorisent l’organisateur à utiliser leur dessin pour toute 
manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours (y compris leur exposition ou 
publication). 
En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur dessin à l’organisateur. 
 
• Article 9 
Les dessins ne seront pas retournés aux participants. 
 
• Article 10 
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 
 
• Article 11 
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 
 
 
 
• Article 12 
Les participant(e)s se contenteront des récompenses prévues sans réclamation aucune. 
 
 
• Article 13 
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, 
si les circonstances 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 
 


