
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 1 : Société organisatrice 
Dans le cadre de la semaine de la propreté et du projet « Halte aux déchets sauvages », le 
Parc naturel Viroin-Hermeton (Rue d’Avignon, 1 à 5670 NISMES) organise un concours de 
dessin « Le Parc naturel n’est pas une poubelle ».  
 
Article 2 : Conditions générales 
La participation au concours est gratuite. 
 
Ce concours a pour but de promouvoir la propreté dans les espaces publics et naturels en 
luttant contre les déchets sauvages. 
 
Sont appelés « déchets sauvages » les déchets diffus abandonnés ou produits par négligence 
par un individu. Il ne faut pas les confondre avec un « dépôt sauvage » ou « dépôt clandestin », 
qui est un acte prémédité pour éviter de payer le coût de l’élimination des déchets produits 
(coût d’une taxe ou d’un sac payant par exemple) ou par méconnaissance des filières 
d’élimination ou de valorisation existantes. 
 
Le thème général de ce concours sur lequel l’ensemble des dessins devront être réalisés est la 
lutte contre les déchets sauvages et l’encouragement des comportements citoyens. 
 
Le concours est ouvert aux enfants de la 1ère à la 6e primaire.  
 
Article 3 : Déroulement du concours et date de clôt ure  
 
Un maximum d’un dessin par participant sera accepté. 
 
Ne seront acceptés que les dessins de format A5 (1/2 page A4, 15*21 cm) sur page blanche 
(pas de papier ligné ou quadrillé). Il faut tenir compte que le dessin gagnant pourra être utilisé 
pour la création d’un autocollant au format 7*10,5 cm (= 1/8 d'A4) (ne pas mettre trop de détails 
dans le dessin). 
 
Les dessins doivent parvenir au siège du Parc naturel par la poste ou par dépôt en mains 
propres, avant le 20 mars 2014 à 16h  à la Maison du Parc naturel, rue d’Avignon 1 à 5670 
Nismes. 
 
Au dos des dessins figureront les informations suivantes : nom, prénom, âge, classe, numéro 
de téléphone d’un adulte responsable de l’enfant.  
 
L'envoi/dépôt devra être effectué à l'adresse suivante : 
 
Parc naturel Viroin-Hermeton / concours dessin 
Rue d’Avignon, 1  
5670 NISMES 
 
 
Article 4 : Critères 
Le dessin gagnant sera déterminé selon les critères suivants : rapport au thème, qualité 
esthétique, originalité, séduction, émotion.  

RÈGLEMENT DU CONCOURS DESSIN 
 

« Le Parc naturel n’est pas une poubelle »  



 

 
Un dessin gagnant sera déterminé pour chaque catégorie d’âge (1ère-2ème primaires, 3ème-
4ème primaires, 5ème-6ème primaires) 
 
Article 6 : Exposition 
Les dessins seront exposés lors de l’exposition de la semaine de la propreté au sein de la 
maison du Parc naturel Viroin-Hermeton. Cette exposition sera libre d’accès et chaque visiteur 
sera invité à voter pour son dessin favori.  
 
Si le nombre de dessins reçus dans le cadre du concours devait être trop important par rapport 
à l’espace d’exposition, la société organisatrice procéderait à une présélection sur base des 
critères définis à l’article 4.  
 
Article 7 : Jury et prix 
Un jury désignera : 
 

− la photo qui remportera le Grand Prix – dessin sélectionné pour l’autocollant. 
− la photographie gagnante pour chacune des 3 catégories (1ère-2ème primaires, 3ème-4ème 

primaires, 5ème-6ème primaires) 
 
Un prix du Public sera également attribué et se basera sur le vote des visiteurs de l’exposition. 
 
Le jury sera composé de représentants du monde de la nature et de représentants du Parc 
naturel Viroin-Hermeton et de l’administration communale.  
 
Article 8 : Remise des prix 
La liste des gagnants sera annoncée officiellement lors de la remise des prix qui se déroulera 
en clôture de la semaine de la propreté, le XXXXXXXXXXXXXX 2015 
 
Tous les participants y seront conviés. 
 
 
Article 9  : Droits d’auteur  
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteurs des dessins envoyés et 
autorisent la représentation gratuite de leurs œuvres dans le cadre de ce concours. En outre, le 
dessin déposé par les candidats reste la propriété du Parc naturel et pourra être utilisé par 
celui-ci moyennant mention des nom et prénom de l’auteur.  
 
Article 10 :  Promotion du concours  
Du seul fait de sa participation au concours, chaque participant autorise par avance la société 
organisatrice, à utiliser son nom pour toute opération de promotion liée au concours, dans la 
limite de deux ans à compter de la date de clôture du concours, sans que cette utilisation 
puisse ouvrir droit à quelque rémunération ou indemnité que ce soit. 
 
Article 11 : Responsabilité de la société organisat rice 
La responsabilité de la société organisatrice ne saurait être encourue si, pour un cas de force 
majeure, le concours devait être modifié, écourté, reporté ou annulé. 
 
La société organisatrice se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de 
participation. La société organisatrice ne saurait non plus être responsable des problèmes 
postaux pouvant intervenir pendant la durée du concours. 
 
Les lots gagnés ne pourront être échangés ni contre d'autres lots, ni contre leur valeur 
monétaire. Dans le cas où un fournisseur modifierait un des lots mis en jeu, la responsabilité de 
la société organisatrice ne saurait être engagée de ce fait. Toutefois, celle-ci s'efforcerait de le 
remplacer par un lot équivalent de valeur égale ou supérieure. 
 



 

 
 
Article 12 : Application du règlement 
La participation à ce concours implique l'acceptation entière et sans réserve du présent 
règlement de la part de chaque participant, sans possibilité de réclamation quant aux résultats.  
 
Il ne sera répondu à aucune demande orale ou téléphonique concernant l'interprétation ou 
l'application du présent règlement. 
 
La société organisatrice prendra toutes les mesures nécessaires au respect du présent 
règlement. Toute fraude ou non-respect de celui-ci pourra donner lieu à l'exclusion du concours 
de son auteur, la société organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit d'engager à son 
encontre des poursuites judiciaires. 
 
 
 

Pour toute demande d’information complémentaire : 
Concours dessin « Le parc naturel n’est pas une poubelle » 

Parc naturel Viroin-Hermeton 
Rue d’Avignon, 1 

5670 Nismes 
 

Téléphone : +32 (0)60/39 17 90 
Mail : francois.mathy@pnvh.be 

Site internet : www.pnvh.be 
 
 
 
Fait à Nismes, le 2 février 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


