
Concours de dessin - Règlement 

  

Article 1 : organisateur, durée et objectif du concours 

Dans le cadre des « Journées du Sauvetage » qui auront lieu du 14 au 20 juin 2021 au Centre 
Aquatique du Grand Chambord à Saint-Laurent Nouan, un concours de dessin est organisé. Le thème 
est « La piscine de mes rêves ». L’objectif est d’illustrer la piscine (imaginaire ou réelle) que l’enfant 
rêve de fréquenter. 

Le présent règlement définit les règles juridiques applicables à ce concours. 

Article 2 : participants au concours 

Ce concours est ouvert aux enfants âgés de 4 à 11 ans. Aucun frais d’inscription n’est exigé. 

Le dessin doit avoir été fait exclusivement par l’enfant (pas de coloriage imprimé, ou de dessin fait 
par un adulte). 

La participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement dans son 
intégralité. 

Le participant devra impérativement fournir les renseignements suivants (inscrits directement au dos 
du dessin) : nom, prénom, âge, particularité s’il y a (handicap par exemple), adresse postale et e-mail 
ainsi qu’une autorisation de ses parents/responsables légaux à participer. 

Les dessins ne seront pas retournés aux participants après la fin du concours. 

Article 3 : modalités d’inscription et de participation 

Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour participer. Pour que votre inscription soit prise en 
compte, il suffit de déposer votre dessin au centre aquatique du Grand Chambord ou d’envoyer votre 
dessin, avant le 14 juin 2021 par courrier (20 rue des écoles, 41220 Saint-Laurent Nouan) ou par mail 
à : 

chambord@vert-marine.com 

Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul dessin. Le dessin produit ne devra comporter 
aucun élément contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 

La participation à ce concours par l’enfant vaut acceptation par les parents des conditions du 
règlement du concours. 

Article 4 : Choix des lauréats et Remise des prix  

Les lauréats seront sélectionnés par notre jury (composé par le personnel du centre aquatique). Les 
récompenses seront annoncées et remises le samedi 19 juin 2021 à 14h30 au centre aquatique du 
Grand Chambord. Le gagnant remporte le choix entre 10 leçons de natation ou 1 an de gratuité 
d’entrée au centre aquatique. Aucune récompense ne donnera lieu à 1 échange (de type : un lot 
contre un autre lot, un lot contre sa valeur marchande…).  

Chaque lauréat sera averti individuellement. Le Centre Aquatique du Grand Chambord (Vert-Marine) 
se réserve le droit de communiquer sur les gagnants du concours, et entre autres de publier le 
dessin, le prénom et l’âge des gagnants. Tous les participants du concours acceptent que leur œuvre 



soit exposée du lundi 14 au dimanche 20 juin dans le hall du centre aquatique ou publiée, même 
ultérieurement, sans qu’il soit demandé de droits d’auteurs. 

Article 5 : Exploitation des dessins par Le Centre Aquatique du Grand Chambord (Vert-Marine) 

Le Centre Aquatique du Grand Chambord (Vert-Marine) se réserve le droit d’utiliser les dessins des 
gagnants sur quelque support que ce soit (support papier, support informatique, internet, réseaux 
sociaux) dans le cadre de sa stratégie de communication et pour une durée illimitée. Cette utilisation 
ne pourra faire l’objet d’aucune contrepartie sous quelque forme que ce soit. En s’inscrivant au 
concours de dessins, les participants et leurs parents acceptent l’intégralité du règlement.  

Article 6 : Le Jury  

Le jury est composé du comité de pilotage constitué spécialement pour l’organisation des journées 
du sauvetage. Il est composé de salariés du Centre aquatique du Grand Chambord. Les membres du 
jury jugeront indépendamment chacun des dessins, en leur attribuant une note de 0 à 20 selon les 
critères suivants :  
- Respect du thème : les dessins ne respectant pas le thème seront classés hors sujet. 
- Originalité de l’idée dessinée (piscine qui fait rêver), note de 0 à 10. 
- Qualité artistique (jugement adapté à l’âge – ou handicap s’il y a - de l’enfant), note de 0 à 5.  
- Le temps passé (jugé sur le remplissage en détails et mise en couleur du dessin), note de 0 à 5. 
Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu les notes les plus élevées. En cas d’ex-æquo, le 
jury délibéra afin de départager les vainqueurs.  
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.  
 

Article 8 : Remarques  

Les parents des enfants participant à ce concours sont censés avoir pris connaissance du règlement 
et en accepter toutes les clauses sans exception.  

 

Fait à Saint-Laurent Nouan, le 25 mars 2021 


