
 

 

 
REGLEMENT DES JEUX-CONCOURS  

SECTEUR ENFANCE-JEUNESSE 
 
 
Dans le cadre de projets d’animations mis en place au sein du Pôle « Education, Jeunesse et Sports », et 
afin d’encourager la participation de tous, des jeux-concours peuvent être organisés pour les enfants et 
les jeunes. Ceux-ci visent notamment à sensibiliser les publics sur des thématiques particulières. 
 
Article 1 :  
Un jury composé d’un minimum de 6 personnes est désigné par le Maire pour chaque concours. Il est 
composé d’enfants élus au Conseil Municipal des enfants et/ou des élus du Conseil Municipal et/ou des 
agents communaux. Le Maire désigne également un(e) président(e) pour chaque concours. 
 
Article 2 :  
La participation au concours peut prendre plusieurs formes (dessins, poèmes, réalisations, productions 
numériques, chansons…) selon la thématique du concours. 
 
Article 3 :  
Les participants(es) doivent remettre leur création dans un espace prévu à cet effet (centre de loisirs, 
écoles, la boîte aux lettres de la mairie…). 
 
La réalisation de l’enfant doit obligatoirement contenir les informations suivantes : nom, prénom, et 
niveau de classe. Chacune d’elle est associée à un numéro. A défaut celle-ci ne peut être soumise au jury.  
 
Les réalisations sont exposées, numérotées et classées par niveau de classe. Ainsi, les membres du jury 
peuvent délibérer et voter sans connaître les noms des candidats et candidates. Ils doivent sélectionner 
un gagnant par niveau de classe, soit 5 vainqueurs. 
 
Article 4 :  
Le concours est gratuit et ouvert à tous.  
Plusieurs catégories de niveau de participation peuvent être ouvertes :  

- Niveau CP 
- Niveau CE1 
- Niveau CE2 
- Niveau CM1 
- Niveau CM2 
- Niveau Collégiens 

 
Chaque participant(e) ne peut soumettre qu’une seule création. La participation est interdite aux 
membres du jury. 
  
Article 5 :  
La création sélectionnée pour chaque catégorie reçoit un prix d’une valeur ne dépassant pas 20€. 
Celle-ci peut prendre plusieurs formes. (Carte cadeau, places pour la saison culturelle, ouvrages …). 
Cette création sera en outre publiée sur les supports de communication municipaux. (Site internet 
et/ou magazines…) 
 
 
 



 

 

Article 6 :  
Du seul fait de sa participation, le candidat(e) ne peut exercer aucun recours contre le jury ou contre tout 
tiers, concernant le caractère inédit et le contenu de l'œuvre présentée, ni en cas de reproduction ou 
plagia. 
 
Les délibérations du jury sont confidentielles et leurs décisions sont souveraines et sans appel. 
 
Article 8 :  
Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables en cas de perte, de vol ou de dégradation de 
l’œuvre envoyée. 
 
Article 9 :  
Le fait de poser sa candidature implique pour tous les participants(es) l’acceptation intégrale du présent 
règlement ainsi que le droit reconnu aux organisateurs de publier leur texte sur tout support dont ils 
assurent la publication sans aucune perception de droits, ceux-ci étant cédés automatiquement par la 
participation au concours. 
 
Article 10 :  
La date limite d’envoi des créations est fixée 1 jour avant la délibération du jury.  
Les résultats sont communiqués aux lauréats et lauréates par tout support de communication envisagé 
(affichage, site internet…). 
L'annonce des résultats et la remise des prix ont lieu dans un délai raisonnable suivant la délibération du 
jury. 


