Règlement du concours de dessin de Noël 2021

Article 1- Organisation
Le Conseil Municipal des Jeunes de LANNILIS organise un concours de dessin du 6 au
24 décembre 2021 pour les enfants lannilisiens de 3 ans jusqu'à 12 ans.
Article 2- Présentation
Les enfants devront faire Un Seul dessin sur le thème de Noël, en précisant leurs nom,
prénom, âge, adresse, numéro de téléphone au dos de leur feuille A4. Le dessin devra
être déposé en mairie (Il sera possible de le récupérer aux vœux du maire),
Article 3 - Catégories
Le concours comporte 3 catégories :
•Catégorie 1: les enfants de 3 à 5 ans
•Catégorie 2: les enfants de 6 à 9 ans
•Catégorie 3: Les enfants de 10 à 12 ans
Article 4 - Tirage au sort
Le jury sera composé des encadrants du CMJ et des enfants de la commission animation
loisirs. Les élus du CMJ ne pourront pas participer au concours. Le jury désignera les
gagnants.
Article 5 - Calendrier du concours
Intitulé du
concours

Lieu de dépôt
des dessins

Date de
lancement

Date de fin du
concours

Remise des prix

Dessin de Noël

Mairie de
Lannilis

06/12/21

24/12/21

07/01/22

Article 6 - Récompenses
3 à 5 ans

6 à 9 ans

10 à 12 ans

1er Prix

1 entrée au parc des 1 entrée au parc des 1 entrée au parc des
3 curés
3 curés
3 curés

2ème Prix

2 entrées au Games 2 entrées au Games 2 entrées au Games
Park Indoor
Park Indoor
Park Indoor

3ème Prix

1 entrée au Games
Park Indoor

1 entrée au Games
Park Indoor

1 entrée au Games
Park Indoor

Article 7 – Réglementation générale
La simple participation au concours implique de la part des candidats qu'ils autorisent le
CMJ et la Commune de LANNILIS à utiliser gratuitement les dessins à des fins de
promotion de leurs activités sous quelle que forme que ce soit.
Le CMJ se réserve le droit d’écourter, de prolonger ou d’annuler le présent concours en
cas de force majeure ou si des circonstances indépendantes de leur volonté l’exigeaient,
sans en être tenue pour responsable.
La simple participation implique l’acceptation et l’application du présent règlement.

Conseil Municipal Jeunes de Lannilis
Fait à Lannilis, le 29 novembre 2021

