
                                                                                    
 

 
 

Règlement du concours de dessin enfants – Téléthon 2020 
 
I - Organisation  
À l’occasion de l’édition 2020 du Téléthon, la commune de Mazan et l’AFM Téléthon organisent un concours 
de dessin pour les enfants du 16 novembre au 15 janvier 2021. 
 
II - Conditions générales de participation 
Ce concours est ouvert aux enfants (4 à 15 ans) des familles ayant effectué un don auprès de AFM-Téléthon 
(minimum 5€).  
Chaque participant ne peut proposer qu’une seule œuvre.  
Toutes les techniques de dessin sont autorisées (feutres, crayons, gouache, collage, aquarelle, huile…) 
Les dessins numériques ne sont pas autorisés. 
Les parents ne doivent pas dessiner à la place de l’enfant. 
Les dessins ne doivent pas être calqués sur une œuvre existante. 
 
III – Thèmes, modalité et dépôt des œuvres 
Le concours est réparti selon les catégories suivantes : 

• Catégorie 1 : de 4 à 7 ans sur le thème de Noël 
• Catégorie 2 : de 8 à 11 ans sur le thème du Carnaval  
• Catégorie 3 : de 12 à 15 ans sur le thème de Paix-Attitude 

 
Remplir le formulaire d’inscription et le renvoyer dûment complétée avec l’œuvre réalisée.  
Fournir également le justificatif de l’AFM-Téléthon après avoir fait votre don à l’adresse suivante :  
 

https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-2020-commune-de-mazan 
 
L’œuvre réalisée, accompagnée du formulaire d’inscription et du justificatif de don, devra être fournie au format JPEG, 
en pièce jointe d’un e-mail adressé à :  
 

lecomte-j@mazan.fr 
 
Le nom du fichier devra être sous forme « nomprénom-titre-telethon2020 ». 
La date limite d’envoi est fixée au 15 janvier 2021.  
 
IV - Délibération du jury 
Le jury sera composé de 4 membres : le maire de la ville de Mazan, l’élue chargée du social, le représentant de l’AFM-
Téléthon sur le territoire et un peintre professionnel.  
 
Le jury sera souverain et ses décisions seront sans appel. 
 
V - Prix et récompense 
3 dessins seront primés par catégorie selon les critères suivants : la composition, le respect du thème et la 
créativité.  
 
Les dessins des lauréats figureront dans la revue municipale et auront en plus pour récompense : 
 

- 1er prix : un assortiment de gourmandises, des places pour le « Tiger Jump » de Monteux, des places 
pour le cinéma « Le Rivoli » de Carpentras 
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- 2nd prix : un assortiment de gourmandises et des places pour le « Tiger Jump »  de Monteux 
 

- 3ème prix : un assortiment de gourmandises 
 
Les parents des gagnants seront contactés par téléphone suite à la délibération du jury fin janvier. 
 
VI - Exclusions 
Les candidats seront automatiquement éliminés en cas de non-respect partiel ou total du présent règlement, 
et notamment les cas suivants : 
 

• Dépassement de la date limite d’envoi 
Les dessins déposés après le 15 janvier 2021 ne seront pas examinés. 

• Droit de regard 
Les organisateurs du concours se réservent le droit de supprimer les dessins qu’ils jugent comme 
pouvant revêtir un caractère discriminant, contraire aux bonnes mœurs ou de toute autre nature 
réprimée par les lois en vigueur. 

 
VII - 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 sur le site www.mazan.fr 
 
VIII - Protection des données personnelles 
Conformément à la loi n°2018-493 du 20/06/2018 relative à la protection des données personnelles, le 
participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, et qu’il peut 
exercer en s’adressant à Mairie de Mazan – 66, Bd de la Tournelle – 84380 MAZAN ou par courriel à mairie-
mazan@wanadoo.fr. 
 
IX - Responsabilité 
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables si, pour des raisons indépendantes de leur volonté ou 
par manque de participants, le concours devait être reporté, modifié ou annulé. 
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