
Règlement du concours d’affiche 
pour la fête des associations 2023 de Vandœuvre

Le Comité de Pilotage de la fête des Associations vous propose de participer à son premier concours 
d’affiche pour représenter la fête des associations qui se tiendra le dimanche 2 juillet 2023.

1. Présentation
Ce concours a pour but la réalisation d'un visuel destiné à la promotion de la Fête des Associations de
Vandœuvre qui aura lieu le dimanche 2 juillet 2023.
Ce concours est ouvert du 1er janvier au 28 février 2023.
Le jury se réunira le 2 mars pour désigner la meilleure œuvre.
Le résultat sera annoncé dans le 54500 du mois de mars !
Les œuvres non retenues seront exposées, dans un espace dédié, lors de la Fête des Associations au 
parc Richard Pouille.

2. Organisation
Ce concours est organisé par le Comité de Pilotage qui organise la fête des Associations. Il assurera 
le jury du concours en partenariat avec le service communication de la ville de Vandœuvre.

3. Conditions
Ce concours est ouvert à toute personne sans aucune restriction autre que celle d'approuver le 
présent règlement (accord des parents pour mineurs).
Par ailleurs, notre Comité de Pilotage se réserve le droit d'exclure tout dessin portant atteinte au 
principe de laïcité, à la propriété intellectuelle ou à tout autre droit de toute tierce.

4. Principe du concours
Il s’agit de mettre en évidence l’aspect environnemental, convivial et familial de cette fête.

• Œuvres :  Elles devront être des créations personnelles, sans utilisation d'œuvres déjà 
existantes. Elles doivent, de plus, être libres de droits.

• Aspect technique : Les participants devront réaliser une illustration type affiche de format A4 
non pliée. Seront acceptés uniquement : les dessins, collages, peintures (pas d’œuvre 
numérique). 

Seront ajoutés par le service communication de la mairie, un certain nombre d’éléments 
d’information (date, horaire, lieu, logos, QR Code…).

5. Participation
Dans le cadre de l’organisation du concours, les œuvres et le règlement signé devront être adressés 



sous pli (non plié) ou déposés directement au service des associations de la mairie, situé 7 rue de 
Parme à Vandœuvre avant le 28 février 2023 midi. Toutes les participations reçues après cette date 
ne seront pas valides.

Au verso de votre œuvre, devront impérativement figurer les informations suivantes :
nom, prénom, âge, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone.

Le Comité de Pilotage n'assume aucune responsabilité concernant les participations perdues, 
retardées ou endommagées et celles-ci seront considérées comme invalides.

6. Sélection du gagnant
Les membres du Comité de Pilotage de la fête des associations sélectionneront le
gagnant par vote lors de leur réunion de jeudi 2 mars 2023.
Le gagnant sera avisé directement par mail et/ou par appel téléphonique. La création gagnante sera 
par ailleurs annoncée dans le 54500 qui sortira fin mars 2023, elle sera utilisée pour la 
communication de la fête des associations 2023.

7. Récompense
Le gagnant du concours recevra une carte cadeau d’une valeur de 200 €, remise lors de la fête des 
associations du dimanche 2 juillet 2023.

Il se verra également offrir une reproduction de son œuvre en format 2m².

8. Propriété intellectuelle
En soumettant votre travail, vous déclarez que celui-ci est entièrement original et qu'il ne porte pas 
atteinte aux droits des tiers. Le Comité de Pilotage ne saurait être tenus pour responsables d'une 
contrefaçon dont vous êtes l'auteur, vous en assumerez la totale responsabilité. Dans le cas où le 
candidat ne respecte pas le règlement avec une création qui comprendrait un emprunt à une 
production artistique ou graphique, celui-ci serait seul responsable auprès des ayants-droits (CF. 
code de la propriété intellectuelle). Alors, le Comité de Pilotage s'octroie le droit de retirer la création 
du concours.
L'auteur de l'affiche retenu cède à au Comité de Pilotage ses droits d'imprimer, de publier,
de diffuser et de reproduire sous toutes formes sa création. La mairie de Vandœuvre est
libre d'utiliser autant qu'elle le désire votre affiche ou des extraits de celle-ci pour son site web ou 
pour diverses communications en rapport avec la fête des associations.
La mairie de Vandœuvre s'engage à n'apporter aucune modification de fond sur les créations
sans l'autorisation de l'auteur.

J’atteste avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les termes.

Nom/Prénom :

Signature du participant (ou du représentant légal pour un mineur) :


