
Règlement	du	concours	
«	Dessinez	le	logo	de	l’AS	»	

	
Concours	de	dessin	organisé	du	18	novembre	au	7	décembre	2020	

	
Article	1	
L’Association	 sportive	 du	 collège	Rosa	 Parks,	 ayant	 son	 siège	 social	 à	 Gentilly,	 22	 rue	
d’Arcueil,	France,	organise	un	concours	de	dessin	afin	de	créer	un	logo	pour	représenter	
l’association	sportive.	
	
Article	2	
Le	concours	est	ouvert	à	tous	les	élèves	du	collège	Rosa	Parks	de	la	6ème	à	la	3ème.	Un	seul	
dessin	par	élève	sera	autorisé.	
	
Article	3	
Le	logo	créé	doit	être	simple	et	original.	Nous	devons	rapidement	identifier	l’association	
sportive	du	collège	Rosa	Parks	en	regardant	celui-ci.	
Il	 est	 recommandé	 de	 réaliser	 le	 logo	 en	 version	 numérique	 (.pdf	 ou	 .jpg)	mais	 il	 est	
également	possible	de	le	réaliser	en	version	papier.	
	
Article	4	:	
Au	dos	de	chaque	dessin,	ou	dans	le	fichier	numérique	envoyé,	l’élève	veillera	à	mettre	
son	nom,	prénom	et	sa	classe.	
L’élève	aura	deux	moyens	pour	nous	faire	parvenir	son	logo	:	

- soit	 par	 mail,	 avec	 une	 version	 PDF	 ou	 JPG,	 à	 l’adresse	 suivante	:	
ROSAPARKSEPS94@gmail.com	

- soit	en	version	papier,	dans	la	salle	EPS	(gymnase)	
	
Les	dessins	doivent	être	remis	avant	le	Lundi	7	décembre	2020	à	16h.	
	
Article	5	
Nous	procéderons	à	un	vote	afin	d’établir	un	classement	des	3	meilleurs	logos	réalisés.	
Le	jury	sélectionnera	les	3	meilleurs	logos	selon	leur	qualité	artistique	et	leur	pertinence	
par	rapport	à	la	représentation	de	l’Association	Sportive	du	Collège	Rosa	Parks.		
Les	dessins	reçus	seront	exposés,	dans	la	semaine	du	14	décembre.	
	
Article	6	
Le	 jury	 sera	 composé	 des	 personnes	 membres	 du	 comité	 directeur	 de	 l’association	
sportive	et	des	adhérents	de	l’Association	Sportive.	
	
Article	7	
Une	récompense	sera	remise	aux	élèves	qui	ont	réalisé	les	trois	meilleurs	logos.	Le	logo	
sélectionné	 comme	 le	 meilleur,	 sera	 désigné	 comme	 logo	 officiel	 de	 l’Association	
sportive	du	collège	Rosa	Parks.	
	
Article	8	
Ce	concours	respectera	le	calendrier	suivant	:	
18	novembre	:	Ouverture	du	concours	
Du	18	novembre	au	7	décembre	:	Dépôt	des	dessins	en	version	numérique	ou	papier	



7	décembre	à	16h00	:	Clôture	de	la	remise	des	dessins	
9	 décembre	 (au	 plus	 tard):	 Transmission	 d’un	 lien	 vers	 un	 google	 forms	 pour	
l’exposition	et	le	vote	du	jury.	
Semaine	du	14	décembre	:	exposition	des	logos	et	remise	des	récompenses.	
	
Article	9	
Chaque	élève	sera	averti	de	l’ouverture	de	ce	concours	grâce	:	

- à	un	affichage	sur	le	panneau	de	l’Association	Sportive	
- à	une	diffusion	par	le	biais	du	site	du	collège	
- à	une	information	donnée	sur	Pronote	à	l’ensemble	des	élèves	et	des	parents.	

	
Article	10	
L’Association	 Sportive	 sera	 libre	 d’utiliser	 le	 logo	 gagnant	 comme	 elle	 le	 jugera	 utile	
pour	son	action.	
Les	participants	au	présent	 concours	autorisent	 l’Association	Sportive	du	collège	Rosa	
Parks	 à	 utiliser	 leur	 dessin	 pour	manifestation	 promotionnelle	 ou	 informative	 liée	 au	
présent	 concours	 (y	 compris	 leur	 exposition	 et	 leur	 publication).	 En	 participant	 à	 ce	
concours,	 les	 auteurs	 acceptent	 de	 céder	 tous	 droits	 sur	 leur	 dessin	 à	 l’Association	
Sportive	du	collège	Rosa	Parks.	
Du	seul	 fait	de	 leur	participation	au	concours,	 les	élèves	autorisent	 les	organisateurs	à	
reproduire	et	utiliser	leurs	dessins	avec	leurs	noms,	prénoms	dans	les	diverses	activités	
d’information	sans	que	cette	utilisation	puisse	conférer	aux	participants	un	droit	à	une	
rémunération	ou	avantage	quelconque.	
	
Article	11	
Les	 dessins	 des	 logos	 ne	 seront	 retournés	 aux	 participants	 qu’après	 exposition	 sur	 le	
panneau	d’affichage	dans	la	cour	du	collège.	L’Assocation	Sportive	du	collège	Rosa	Parks	
se	réserve	le	droit	de	conserver	le	meilleur	logo	élu,	pour	une	durée	indéterminée,	afin	
de	 réaliser	 le	 traitement	 informatique	 nécessaire	 au	 dessin	 et	 lui	 donner	 le	 format	
adéquat	pour	un	logo.	
	
Article	12	
Le	jury	est	souverain.	Aucune	réclamation	ne	sera	admise.	
	
Article	13	
Le	simple	fait	de	participer	implique	l’acceptation	du	présent	règlement.	
	
Article	14	
L’Association	 Sportive	 du	 collège	 Rosa	 Parks	 se	 réserve	 le	 droit	 de	 modifier	 ou	
d’interrompre	 le	 concours	 à	 tout	 moment,	 si	 les	 circonstances	 l’exigent	 et	 sans	
justification.	 Elle	 se	 réserve	 également	 le	 droit	 de	 trancher	 souverainement	 toutes	
difficultés	d’interprétation	ou	d’application	du	présent	règlement.	
	
Article	15	
En	 application	 de	 la	 loi	 Informatique	 et	 Libertés	 du	 6	 Janvier	 1978,	 art	 L.27,	 les	
participants	 disposent	 d’un	 droit	 d’accès,	 de	 modification,	 de	 rectification	 et	 de	
suppression	 des	 données	 les	 concernant.	 Les	 participants	 ainsi	 que	 leurs	 «	 tuteurs	
légaux	 »,	 s’ils	 sont	 mineurs,	 peuvent	 exercer	 ce	 droit,	 ou	 s’opposer	 au	 traitement	



informatique	 de	 ces	 informations	 en	 écrivant	 à	 l’adresse	 de	 l’association	 :	 22	 rue	
d’Arcueil	94250	Gentilly	
	
Fait	à	Gentilly,	le	17	novembre	2020.	


