ONG ZAZAKELY, ENFANTS DE MADAGASCAR
La Maison des Associations
1A, Place des Orphelins 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 96 96 54 ou 06 47 57 05 00
Mail : info@ongzazakely.org
Site. www.ongzazakely.org

Règlement du concours de dessin
« Ma Maman à moi… » OU « Une Maman pour moi… »
Article 1 :
Objet et thème du concours
Dans le cadre de son 20ème anniversaire l’ONG Zazakely, Enfants de Madagascar propose aux enfants
des écoles primaires de Strasbourg et environs un concours de dessin. Il est ouvert jusqu’au 28 mai 2016
inclus. Ce concours a pour thème : « Ma Maman à moi… » ou « Une Maman pour moi… »
Article 2 :
Participants
Le concours de dessin est ouvert aux enfants des classes de CP jusqu’au CM2 inclus. La participation est
gratuite.
Il s’adresse aux enfants de manière individuelle pour les élèves des classes de CP, CE1 et CE2
ou par classe pour les élèves de CM1 et CM2. Un seul dessin par enfant ou classe est autorisé.
Article 3 :
Modalité de participation
Chaque dessin devra être un travail présenté sans signature ou signe distinctif sur un support papier de
format A4 pour les enfants des classes de CP, CE1 et CE2.
Pour les classes de CM1 et CM2 le support papier vous sera fourni sur simple demande. Il s’agit d’un
format 100 cm x 70 cm portant le logo de l’ONG.
Toutes les techniques manuelles seront acceptées : aquarelle, feutre, crayon, collage etc. Le dessin
devra être à plat, sans volume et sans dessins numériques.
Le formulaire de participation joint au règlement doit obligatoirement accompagner les travaux
proposés par les classes de CM1 et CM2.
Article 4 :
Acheminement des dessins
Les dessins individuels doivent être déposés non pliés le 28 mai 2016 Place Gutengberg à Strasbourg
entre 10 h et 17 heures, lors de la manifestation organisée par l’ONG Zazakely, Enfants de Madagascar.
Les dessins des classes de CM1 et CM2 pourront être ramassés par un membre de l’ONG le vendredi 27
mai pendant les heures d’ouverture de l’école.
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Article 5 :
Droit d’image et droit d’auteur
En déposant son travail, chaque participant signera un bulletin de participation qui autorise
l’organisateur à le reproduire et à l’utiliser gratuitement dans tout support de sensibilisation et de
communication de l’ONG Zazakely, Enfants de Madagascar.
Article 6 :
Désignation des gagnants
Concours par classes :
Le jury sera composé de 5 personnes.
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des dessins en leur attribuant une note
de 0 à 10 selon les critères suivants :
‐ Pertinence par rapport au thème note de 0 à 5
‐ Qualité artistique note de 0 à 5
En cas d’ex‐aequo, le jury délibérera afin de départager le vainqueur. Le jury est souverain.
Aucune réclamation ne sera admise.
Concours individuel (CP, CE1 et CE2) :
Chaque participant sera récompensé lors du dépôt du dessin le 28 mai , Place Gutenberg :
1 dessin déposé = 1 DVD enfant offert par l’ONG
Article 7 :
Exposition et dotation
A l’issue du choix du jury, le dessin primé et une sélection des autres dessins seront exposés lors de la
manifestation du 28 mai. Les dessins retenus pourront être diffusés sur différents supports notamment
le site internet de l’ONG ainsi que dans sa brochure annuelle.
Chaque classe participante sera récompensée par un lot de 5 DVD enfants lors de la remise du panneau
de dessin.
La classe gagnante du concours sera invitée à une sortie d’une journée au ZOO de MULHOUSE le 20 juin
2016. Départ devant votre école à 8 heures et retour devant l’école en fin d’après‐midi.
Non restitution
Article 8 :
Les dessins originaux ne seront pas retournés aux participants cependant ils pourront faire l’objet d’un
poster qui sera offert aux classes sélectionnées.
Article 9 :
Acceptation du règlement
Le simple fait de participer au concours implique l’acceptation entière et sans réserve du présent
règlement et de ses résultats.
Article 10 :
Fourniture du support pour les classes deCM1 et CM2
Veuillez signaler votre participation avant le 30 avril 2016 par mail à l’adresse suivante :
info@ongzazakely.org
Une feuille par classe participante de format 100 cm sur 70 cm sera déposée au secrétariat de votre
établissement dès réception de votre candidature.
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