
CONCOURS DE DESSIN DE NOEL 2016

REGLEMENT

Article 1 : Structures organisatrices
La ville de Sarlat et lʼoffice de tourisme Sarlat-Périgord Noir organisent du 15 octobre au 2 
décembre 2016 un concours de dessin pour enfants, gratuit et sans obligation dʼachat sur 
le thème «Noël russe à Sarlat» dans le cadre du marché de Noël.

Article 2 : Participants
Pour participer au concours, lʼenfant doit être âgé de 6 à 10 ans inclus à la date de 
participation. Lʼautorisation préalable du représentant légal est obligatoire pour la 
participation au concours. Il ne sera accepté quʼune seule participation par enfant pendant 
toute la durée du concours.

Article 3 : Modalités de participation
Pour participer, lʼenfant doit réaliser un dessin représentant un Noël russe à Sarlat entre 
le 15 octobre et le 2 décembre 2016.
Le dessin devra être réalisé sur du papier de type «Canson» au format A4 ou A3.
Toutes les techniques artistiques sont autorisées (aquarelle, feutre, fusain, crayon, 
acrylique, pastels, collages...). Les montages photos et les réalisations infographiques 
sont également acceptés.
Au dos du dessin, seront spécifiés de manière bien lisible les nom, prénom, âge de 
lʼenfant, ainsi que les nom, prénom, coordonnées postales et numéro de téléphone du 
représentant légal de lʼenfant, parent ou tuteur, suivi de son autorisation comme suit : «Je 
soussigné(e) (prénom, nom), parent/tuteur légal autorise (prénom, nom enfant), à 
participer au concours de dessin organisé par la ville de Sarlat et lʼoffice de tourisme 
Sarlat-Périgord Noir».
Le dessin devra être déposé à lʼaccueil de la mairie de Sarlat ou envoyé par courrier au 
plus tard le 2 décembre (cachet de la Poste faisant foi) à :

Mairie de Sarlat - Concours de dessin de Noël
Place de la Liberté

CS 80210
24206 SARLAT CEDEX

Le dessin doit être libre de droits et ne devra en aucun cas porter atteinte aux droits de 
propriété intellectuelle et droits à lʼimage dʼun tiers. Le dessin ne devra pas mentionner ou 
faire apparaître une quelconque marque, signe distinctif ou tout autre signe protégé par le 
droit de la propriété intellectuelle, appartenant à un tiers. Le représentant légal sʼengage à 
fournir un dessin que lʼenfant a réalisé personnellement.
Tout dessin non conforme aux caractéristiques énoncées ci-dessus, ainsi que les dessins 
contraires aux bonnes mœurs ne seront pas pris en compte.
Les dessins déposés ou envoyés ne seront pas retournés au participant.



Article 4 : Désignation des gagnants
Dans la semaine suivant la fin du concours et au plus tard le 16 décembre, un jury 
constitué de personnes de lʼéquipe organisatrice et de professionnels du milieu artistique 
se réunira pour désigner les 1er, 2e et 3e prix du concours.
Le jury sʼattachera à des critères de créativité, dʼoriginalité, dʼharmonie des couleurs, de 
composition générale.
Les dessins seront exposés à la ludothèque jusquʼau 31 décembre.

Article 5 : Dotations
1er prix : Une tablette numérique offerte par le magasin Expert - Le dessin du lauréat sera 
reproduit pour illustrer la carte de voeux 2016 de la ville de Sarlat - 2 entrées à la patinoire
2e prix : Un survêtement de sport offert par Sport 2000 - Une mallette dʼartiste offerte par 
Joué Club - 2 entrées à la patinoire
3e prix : Un survêtement de sport offert par Sport 2000 - Une mallette dʼartiste offerte par 
Joué Club - 2 entrées à la patinoire

Les résultats seront annoncés officiellement par lʼanimateur sur le marché de Noël le 
samedi 17 décembre 2016. Ils seront également communiqués au gagnant par téléphone 
ou par courrier. Les gagnants disposeront alors dʼun délai de 15 jours pour venir récupérer 
les lots à la mairie de Sarlat (au service communication).
Les dotations offertes aux gagnants ne peuvent donner lieu à aucune contestation ni à la 
remise dʼune contrepartie financière, ni à leur échange ou remplacement contre une autre 
dotation.

Article 5 : Acceptation
La simple participation à ce concours implique lʼacceptation pure et simple et sans réserve 
du présent règlement, la renonciation à tout recours, concernant les conditions 
dʼorganisation et le déroulement du concours, ses résultats et lʼattribution des dotations.

Article 6 : Cession de droits
Les gagnants du concours confèrent à la mairie de Sarlat et à lʼoffice de tourisme Sarlat-
Périgord Noir le droit exclusif de reproduction, de représentation et dʼadaptation du dessin, 
en tout ou en partie, pour tous les supports édités par les deux structures. 

Article 7 : Responsabilités
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables, si en cas de force majeure, 
dʼévènements indépendants de sa volonté ou de nécessité justifiée, elle était amenée à 
écourter, prolonger, reporter, modifier ou annuler le concours.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou de perte des 
dessins.


