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Règlement du concours de dessins 

 « Les vacances sur la Réserve » 

 

 
Article 1 : objet du concours 

Le CREN Poitou-Charentes et l’Office de Tourisme de Montbron organisent un concours de dessins dans le cadre du 

programme « une Réserve près de chez vous : la vallée de la Renaudie » destiné à faire découvrir la Réserve Naturelle 

Régionale de la Vallée de la Renaudie (Charente). Le thème de ce concours est : « Les vacances sur la Réserve ». 

Article 2 : participation 

Ce concours est gratuit et ouvert aux enfants de moins de 16 ans. 

Article 3 : Date 

Les dates d’ouverture et de clôture du concours sont les suivantes : 1er juillet 2017 – 31 août 2017. 

Article 4 : Conditions du concours 

Ce concours individuel consiste en la réalisation d’un dessin répondant au thème « les vacances sur la Réserve ». Ce 

dessin devra également : 

- Représenter un paysage ou une espèce animale ou végétale présente sur la réserve (insectes, 

fleurs, oiseaux, vaches, etc.) 

- Être inédit et l’auteur s’engage à en être le créateur exclusif. 

Article 5 : exigences du concours 

Un seul dessin par personne sera accepté. 

Article 6 : Anonymat 

Afin de préserver l’anonymat, les dessins ne devront comporter en aucun endroit ni nom, ni signature, ni adresse, ni 

aucun autre signe distinctif. Chaque participant(e) précisera son nom, prénom, âge, adresse postale, mail et téléphone 

en lettres d’imprimerie au dos du dessin. 

 

Article 7 : Transmission des dessins 

Les participant(e)s devront déposer avant le 31 août 2017, 17h leur dessin à l’Office de Tourisme de Montbron, Place 

de l’Hôtel de ville - 16220 MONTBRON ou l’envoyer à l’adresse postale suivante :  

CREN Poitou-Charentes 

46 rue de Québec 

16000 ANGOULEME 
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Article 8 : Jury 

Le jury est composé de personnes issues des structures organisatrices et de partenaires du Conservatoire 

de Poitou-Charentes. Il désignera en toute indépendance les 3 dessins arrivés en tête de classement. La 

remise des prix se fera le dimanche 17 septembre 2017 à 14 h 30 au vieux château de Montbron dans le 

cadre de la Journée Européenne du Patrimoine. Les 3 lauréats recevront un lot. 

Article 9 : Restitution des œuvres 

Les dessins ne seront pas rendus. Les parents ou tuteurs des candidats participant à ce concours, 

autorisent de fait les organisateurs à reproduire leur œuvre sur des supports de communication, et ce 

jusqu’au 31 décembre 2027. 

Article 10 : Acceptation du règlement 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

Article 11 : Renseignements 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

CREN Poitou-Charentes 

46 rue de Québec 

16000 ANGOULEME 

05.45.90.39.68 / 06.15.33.37.89 

concours-renaudie@cren-poitou-charentes.org 
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