
Règlement Concours 20 ans CQF   Septembre Octobre 2022 

 

 

Concours Dessin / Graphisme 
du Comité de Quartier des Fontanelles 

 

 

Article  1 : Objet : 

 A l’occasion de ses 20 ans d’existence, Le Comité de Quartier des Fontanelles organise un concours de 

dessins / graphismes.  Ce concours a pour thème «Dessine-moi les Fontanelles ». Le dessin 

/graphisme gagnant sera celui qui traduira visuellement le mieux l’idée, le message ou les valeurs 

portées par le Comité de Quartier des Fontanelles. 

 

Pour rappel, le CQF participe à la vie  sociale, culturelle, et festive du quartier et plus largement de la 

ville de Castanet-Tolosan. Les valeurs qui font son ADN sont : Convivialité, Accessibilité, Solidarité et 

Proche de la nature. 

 

Toutes les techniques manuelles sont acceptées : aquarelle, feutre, crayon, collage etc. mais 

également les techniques numériques (réalisation d’un  graphisme sur ordinateur)  

 

Article 2 : Participants 

Le concours de dessin/ graphisme est ouvert : 

- Catégorie Enfant : pour les personnes de moins de 16 ans, résidant ou non dans le quartier 

des Fontanelles. 

- Catégorie Adulte : Pour les personnes à partir de 16 ans, résidant ou non dans le quartier des 

Fontanelles . 

 

Article 3 : Modalité de participation 

 La participation à ce concours est gratuite. 

 Chaque réalisation  doit être : 

- une création personnelle 

- effectuée ou imprimée sur un format A4 

 Une  seule œuvre par personne est autorisée. 

Elle peut intégrer un message, un mot. 

Elle doit indiquer (au dos) le nom et  l’âge du participant  

 

Article 4 : Acheminement des dessins / graphismes 

Le graphisme doit être adressé par courrier ou en pièce jointe d’un mail au plus tard  le 30 Septembre 

2022 : 

Pour une remise papier  A l’accueil de la Marie de CASTANET TOLOSAN  

(En précisant bien sur l’enveloppe Concours CQF) 

Pour une remise fichier  contact20ans@cqf-castanet.fr 

 

En plus de l’œuvre,  il sera nécessaire de préciser un contact téléphone ou mail pour être informé en 

cas de gain du lot. 

 

mailto:contact20ans@cqf-castanet.fr
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Article 5 : droit d’auteur 

Les graphismes seront partagés par le CQF sur ses différents supports de communication (site internet, 

réseaux sociaux, magazine). Ils seront également exposés lors de la fête des 20 ans du CQF (8 octobre 

2022) au parc des Fontanelles. 

Chaque participant (enfant ou adulte) autorise l’utilisation gracieuse de son dessin / graphisme par le 

CQF. 

 

Article 6 : désignation des gagnants 

Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des graphismes reçus selon les critères 

suivants : 

- Pertinence par rapport au thème 

- Application 

- Originalité 

Les graphismes gagnants seront ceux qui ont obtenu, au sein de leur catégorie, les notes les plus 

élevées. En cas d’ex-æquo, le jury délibérera afin de départager les vainqueurs. 

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 

 

Article 7 : Lots 

Deux lots seront décernés à l’issue du concours de dessin, un dans chacune des catégories des 

participants. 

1 lot est constitué de 4 entrées à la Cité de l’espace 

Les lots attribués aux gagnants ne pourront pas être négociés, ni échangés contre-valeur par 

l’organisateur. Les lots seront remis lors de la fête des 20 ans le 8 octobre, parc des Fontanelles 

 

Article 8 : Non restitution 

Les dessins / graphismes ne seront pas retournés aux participants mais exposés le 8 octobre. 

 Ils ne feront pas l’objet de vente ou de don. 

 

Article 9 : Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer au présent concours implique l’acceptation entière et sans réserve du 

présent règlement et de ses résultats. Le règlement peut être consulté et téléchargé sur le site du CQF. 

 https://www.cqf-castanet.fr/ 

 

Article 10 : Responsabilité 

Le CQF ne pourra être reconnue responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par 

manque de participants, le concours devait être reporté, modifié ou annulé. 

Le CQF  s’engage à ne communiquer en aucun cas et à quiconque les données personnelles transmises 

par les participants au concours et à n’utiliser ces données dans le seul cadre du concours. 

 

Article 11 : Modification du règlement 

L’organisateur peut être amené à modifier le présent règlement, notamment afin de respecter toute 

nouvelle législation et /ou réglementation applicable. Toute modification sera intégrée dans le présent 

règlement. 

https://www.cqf-castanet.fr/

