
Réglement du concours de logos organisé par la Mairie de Trébeurden

Règlement de l'appel aux talents, sollicitations pour imaginer le nouveau logo de Trébeurden, organisé du 22 février au 7
mars 2021.

Article 1

La Mairie de Trébeurden, située 7 rue des Plages 22560 Trébeurden, France, organise un concours, visant à imaginer
un nouveau logo pour la commune. 

Son objectif est d’illustrer par le dessin, la peinture, le collage ou toute œuvre numérique les atouts de la commune. 

Article 2

Le concours est ouvert à tous, adultes et enfants, à partir de 5 ans. La participation à ce concours est gratuite. Elle
s’adresse aux personnes de manière individuelle. Un seul logo par personne est autorisé.

Article 3

Il est recommandé que les logos soient réalisés sous format numérique pour éviter les coupures involontaires. 

Article 4

Si la participation au concours a été organisée dans le cadre municipal, la participation reste individuelle et nominative.

Article 5

Un formulaire de participation doit accompagner chaque logo. Doivent obligatoirement y figurer les coordonnées et l’âge
du participant. 

Le logo et les coordonnées du participant peuvent être adressés :

• par mail : communication@trebeurden .fr
• en Mairie, 7 rue des Plages 22560 Trébeurden

Article 6

Il n’y a pas de prix matériel en jeu.

Article 7

La Mairie se réserve le droit de communiquer sur les œuvres reçues et de publier l’identité des participants.

Article 8

La Mairie est libre d’utiliser les logos reçus comme elle le jugera utile pour son action, de les modifier, de les diffuser et
de les commercialiser.

Les participants au présent appel autorisent la Mairie à utiliser leur création pour toute manifestation promotionnelle ou
informative liée au présent concours (y compris leur exposition ou publication). En participant à ce concours, les auteurs
acceptent de céder tout droit sur leur création à la Mairie de Trébeurden. Tous les logos du présent concours restent la
propriété de la Mairie de Trébeurden, qui pourra les utiliser dans le cadre de ses activités d’information du public.

Du seul fait de leur participation au concours, les participants autorisent les organisateurs à reproduire et utiliser leurs
logos, sans que cette utilisation puisse conférer aux participants un droit à rémunération ou avantage quelconque.

Article 9

Les dessins physiques ne seront pas retournés aux participants.

Article 10

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.

Article 11

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.

Article 12

La Mairie de Trébeurden 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 18

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 la Mairie : 7 rue des Plages 22560 Trébeurden.

Fait à Trébeurden, le 22 février 2021.


