
Article 1 

Le comité des fêtes de Cagny organise du 25 mars 
au1eravril 2021 un concours de dessin. 
Le thème qui a été défini est le suivant : Le plus 
bel œuf de Pâques. 
Article 2 

Le but est d’offrir un superbe 
œuf en chocolat pâtissier 
aux deux gagnants de chaque catégorie 

Article 3 

Le concours de dessin est ouvert aux cagnysiens 
de 2 à 12 ans. La participation à ce concours est 
gratuite. Un seul dessin par personne. 
Article 4 

Les dessins doivent être réalisés au format A4. 
Toutes les techniques manuelles sont acceptées : 
peinture, feutre, crayon collage ... (donc pas de 
dessin numérique). 
Article 5 

Sur chaque verso du dessin doivent obligatoire-
ment figurer le nom, le prénom et l’âge du parti-
cipant, ainsi que son adresse et numéro de télé-
phone. 
Le dessin et le formulaire de participation doivent 
être déposés en mairie avant le 1er avril 18h. 
Les dessins reçus seront répartis, en fonction de 
l’âge des participants, dans l’une des 3 catégories 
suivantes : 

2 à 5 ans ** 6 à 8 ans** 9 à 12 ans 
Pour chacune des 3 catégories, 2 dessins seront 
désignés « vainqueur » par le jury à la majorité 
des votes. 
Article 6 

Le bureau du comité se réunira le 
jeudi 1er avril afin de sélectionner les 
lauréats. 
Le jury se composera des membres du bureau du 
comité des fêtes 

 

 

Article 7 

Les gagnants seront contactés par les membres du 
bureau et se verront remettre leur lot à domicile 
le week end de Pâques. Tous les dessins gagnants 
seront affichés en mairie. 
Article 8 

Ce concours respectera le calendrier suivant : 
25 mars : Ouverture du concours 

1er avril 18h : Clôture de la remise des dessins et 
du concours. 
1er avril 18h30 : Désignation des gagnants. 
Week end du 4 et 5 avril : Remise des prix. 
Article 9 

L’organisateur est libre d’utiliser les dessins ga-
gnants comme il le jugera utile pour son action. 
Les participants au présent concours autorisent 
l’organisateur à utiliser leur dessin pour toute ma-
nifestation promotionnelle ou informative liée au 
présent concours (y compris leur exposition ou 
publication). 
En participant à ce concours, les auteurs accep-
tent de céder tout droit sur leur dessin à l’organi-
sateur. 
Article 10 

Les dessins ne seront pas retournés aux partici-
pants. 
Article 11 

Le jury est seul juge et aucune réclamation ne se-
ra admise. 
Article 12 

Le simple fait de participer implique l’acceptation 
du présent règlement. 
 

Le comité des fêtes de cagny vous propose un concours de dessin 

« oeuf de Pâques » 


