Fête des voisins / Règlement pour le concours de dessin :
Définition du concours et date limite
Un concours de dessin collectif pour les enfants est organisé dans le cadre de « la Fête des voisins
», manifestation qui aura lieu à Sion le 18 septembre 2020.
La date limite d’envoi des dessins et coloriages est fixée au 16 octobre à minuit (date d'envoi du
courriel faisant foi).
Ce concours est organisé par la commune de Sion.
Les posters devront être envoyées par courriel à l’adresse : voisins@sion.ch
Ou par poste à : L’Office de l’Intégration, Rue des Vergers 1, 1950 Sion
Objet du concours
Thème : La Fête des voisins
Nouveau cette année, la ville de Sion organise un concours de coloriage pour les 6-9 ans et un
concours de dessin pour les enfants de 10-15ans.
Participants
Le concours est ouvert à tous les enfants et la participation au concours est gratuite.
Envoi des dessins et coloriages
Les dessins et coloriages présentés au concours peuvent être envoyés par mail (en numérisant le
dessin) ou peuvent être directement envoyés par courrier.
Tout concurrent ne pourra recevoir qu’un seul prix pour le mieux classé de ses dessins.
Chaque courriel devra obligatoirement comporter l'indication du nom, prénom et adresse du
participant et d’un parent.
L’organisateur en devient propriétaire.
Droits d’auteur
Tous les participants autorisent gracieusement l’organisateur à reproduire éventuellement leurs
dessins pour les nécessités de promotion et de présentation de l’événement (médias, articles de
presse, documents promotionnels, site Internet) et ce à but non lucratif.
L’organisateur s’engage à n’utiliser les dessins et à ne les reproduire que dans le cadre du concours
et de la promotion de la fête, dans un but exclusivement non commercial.
Jury
Le jury officiel est composé de représentants des partenaires de la fête.
Sélection des dessins
Les deux critères principaux de sélection seront le rapport au thème (dessin illustrant au mieux le
thème) et « le coup de coeur » (l’originalité, la qualité, le caractère convivial).
Résultat
Le résultat du concours sera annoncé officiellement sur le site Internet de la commune de Sion et
communiqué au lauréat par téléphone ou courriel.
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Prix
Les prix récompenseront les auteurs de meilleurs dessins.
Voici la liste des prix : Des sessions de simulateurs de chute libre, des chasses aux trésors ou aux
sorciers, des après-midi fun, offerts pat la Banque du Valais et nos partenaires.
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