RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Dans le but de sélectionner un personnage de qui sera
protagoniste d’aventures liées au bénévolat dans la MRC AntoineLabelle...
Le concours de création d’un personnage « LE/LA Bénévole » est organisé
par le Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger et Zone Emploi d’AntoineLabelle (ci-après les « organisateurs ») et se tient du 16 janvier 2021 au 26
février 2021.

Participants admissibles :
Ce concours est ouvert aux personnes âgées de 8 à 17 ans, au 26 FÉVRIER
2021, demeurant sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle (ci-après les «
participants admissibles »).

Façon de participer :
Technique: Dessin
Support : Les dessins doivent être fournis sur papier ou carton. Ils doivent
mesurer 21.5 xX28 cm (8.5 X 11 pouces).
Médiums suggérés : Crayons (mine et couleur), feutres, aquarelle, pastel,
encre, les dessins numériques sont acceptés.
Pour participer, les participants admissibles doivent soumettre un dessin
sous le thème « LE/LA Bénévole ». Le participant doit décrire son personnage
dans un texte de 50 à 150 mots. Aucune signature ne doit figurer sur le dessin
ou le texte. Un seul dessin par participant admissible est accepté.
Le parent ou le tuteur légal du participant doit compléter et signer
l'autorisation parentale.
Le dessin et le texte, accompagnés de l’autorisation parentale dûment
complétée et signé, doivent être retournés dans une enveloppe cachetée au

Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger ou par la poste à l’adresse
suivante:
“Concours de dessin” CABLB
610 rue de la Madone
Mont-Laurier (Québec)
J9L 1S9.
Les dessins numériques peuvent être soumis par courriel à:
acalvegenest@cableonie-belanger.org . Le texte et l'autorisation parentale
dûment remplie doivent être joints au courriel.
Sur réception du dessin, la participation au concours sera automatiquement
enregistrée et donnera une chance de gagner. Les reproductions mécaniques
ne sont pas acceptées. Les dessins soumis deviennent la propriété des
organisateurs et ne seront pas retournés.

Description des prix offerts :
Il y a 3 prix à gagner, d'une valeur totale de 800 $. Ces prix sont en argent
et répartis en trois (3) catégories de la façon suivante :
1er prix

250$ en argent + 1 tablette (Samsung Tab
A)

Coup de cœur 13 à 17 ans

150$ en argent

Coup de cœur 8 à 12 ans

150$ en argent

Attribution des prix :
Les gagnants sont déterminés par jury. Les critères de sélection sont : Le
respect du thème « LE/LA Bénévole », le respect des exigences du concours,
l’authenticité, l’originalité, la description du personnage et l’habileté
technique.

Composition du jury:

2 bénévoles (14 à 35 ans et 36 ans et +)
1 membre équipe CABLB
1 membre équipe Zone Emploi
1 expert en arts visuels

La participation au concours est gratuite
Droits d’auteur
Le gagnant accepte que les droits d'auteur du dessin qu'il a produit dans le
cadre de ce présent concours soient transférés, à titre exclusif et gratuit au
Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger. Ainsi, le participant autorise
l'organisateur à exploiter le dessin. Cette autorisation implique la
reproduction et la communication publique du dessin par le biais d'internet
ou sur un support de quelque nature qu'il soit. Dans le cas où l'organisateur
utiliserait le dessin, le participant accepte expressément que celui-ci soit
éventuellement modifié, recadré et/ou accompagné de commentaires
écrits. Le participant renonce à réclamer une rémunération du fait de cette
exploitation.
En participant au concours, le candidat autorise la publication de son oeuvre,
sans réclamer de participation financière, pour toutes les opérations liées au
présent concours : diffusion, reproduction, exposition et publication.
Chaque parent ou tuteur du participant gagnant doit consentir à ce que son
nom et/ou son image, comme sa photo, soit utilisée à des fins publicitaires
de ce concours, et ce, sans rémunération.
Les renseignements personnels tels que le prénom et numéro de téléphone
ne sont recueillis qu’à des fins de l’administration dudit concours et ne
serviront à aucune autre fin, sans consentement préalable des principaux
concernés.
Finalement, la participation à ce concours de dessin implique
nécessairement l’acceptation des présentes conditions. Les organisateurs se
réservent le droit de modifier, reporter ou annuler le concours.
Pour plus d’information, veuillez contacter:
• Amélie Calvé-Genest au Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger

Ou
•

Josianne St-Jean chez Zone Emploi d’Antoine-Labelle.

