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REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN ORGANISE 
SUR LA VILLE DE LAGNIEU  

 

 

Ref : Pôle Enfance/Jeunesse  

 

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR 

 

La ville de Lagnieu, 16 rue Pasteur 01150 LAGNIEU, représentée par l’adjointe au 
Maire à l ’Enfance et à la Jeunesse, Marie-Cécile GUERRISI, organise un concours 
de dessin à l’attention des enfants sur la page Facebook officielle de la ville. 

 

ARTICLE 2 : THEME DU CONCOURS 

 

Ce concours a pour objectif d’animer les réseaux sociaux et de renforcer le lien 
social entre les habitants de la commune de Lagnieu. 

Le thème est annoncé lors de la première publication. 

L’organisateur se réserve la possibilité de proposer plusieurs concours de dessins à 
différents moments de l’année. 

 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS 

 

Le concours est ouvert à tous les jeunes de Lagnieu âgés de 5 à 15 ans (écoliers, 
collégiens). 

La personne souhaitant participer au concours doit : 

- S’abonner la page officielle de la ville de Lagnieu ; 

- Envoyer le dessin en message privé à la ville en indiquant son nom, son âge 
et ses coordonnées : mail, adresse postale et téléphone, ainsi qu’un petit 
commentaire de son œuvre s’il le souhaite.  

- Ou le déposer à la bibliothèque municipale (accueil ou boîte aux lettres), rue 
centrale en avec toutes coordonnées citées ci-dessus. 
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La participation au concours est gratuite. Aucun dédommagement ou contrepartie de 
quelque nature que ce soit ne pourra être demandé à la ville de Lagnieu, 
organisatrice. 

Seront disqualifiées les œuvres considérées hors sujet, signées ou représentant des 
caractères diffamatoires, faisant office de propagande, racistes ou susceptibles de 
porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque ainsi qu’aux bonnes 
mœurs. 

Les participants autorisent la diffusion de leur création sur tous les supports édités 
par la ville de Lagnieu. 

La participation au concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement. 
Son non-respect entraîne l’annulation de la candidature. 

 

ARTICLE 4 : DESIGNATION DES LAUREATS 

 

Les dessins seront mis en ligne en une fois, de manière anonyme afin d’être soumis 
au vote des abonnés à la page Facebook de la ville de Lagnieu. 

Dans chaque catégorie, les 3 dessins qui auront remporté le plus de « j’aime » seront 
sélectionnés pour être soumis à un second vote par les membres de la commission 
enfance/jeunesse. 

En cas d’égalité, 2 gagnants seront désignés. 

Les dessins des gagnants apparaîtront sur la page Facebook de la ville et sur le site 
lagnieu.fr. 

Par ailleurs, les gagnants seront informés par email.  

 

ARTICLE 5 : DESIGNATIONS DES LOTS 

 

Chacun des gagnants dans sa catégorie pourra retirer chez le commerçant de 
Lagnieu, partenaire de l’action son lot, soit un bon d’achat d’une valeur de 25 €. 
L’organisateur se réserve le droit, si des circonstances indépendantes de sa volonté 
l’exigeaient ou, plus généralement, pour quelques raisons que ce soit, de modifier la 
dotation et de la remplacer par un lot d’une valeur au moins équivalente, sans que la 
responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Ils devront être accepter tels quels. 

Gagnants absents : 

Si le gagnant ne reçoit pas l’information, notamment dans le cadre d’une adresse 
électronique ou adresse postale ou numéro de téléphone incorrects malgré les 
vérifications réalisées par l’organisateur, ou si pour toutes autres raisons liées à des 
problèmes techniques ne permettant pas d’acheminer le courriel d’information, 
l’organisateur se sera en aucun cas tenu pour responsable. De même, il n’appartient 
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pas à l’organisateur de faire des recherches de coordonnées de gagnants ne 
pouvant être joints en raison d’une adresse électronique invalide, d’une adresse 
postale erronées ou d’un numéro de téléphone incorrect. 

 

Les gagnants injoignables dans un délai d’un mois suivant la notification des 
résultats ne pourront prétendre à aucun lot, dédommagement ou indemnité de 
quelque nature que ce soit. Les lots attribués sont personnels et non transmissibles. 
En outre, les lots ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque 
contestation de la part des gagnants, ni d’un échange ou de toute autre contrepartie 
de quelque nature que ce soit. 

 

ARTICLE 6 : POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Les informations recueillies de la communication volontaire de votre adresse 
électronique ou coordonnées nous permettant d’enregistrer vos coordonnées dans le 
cadre du présent concours, sur le fondement d’une base légale en vertu de l’article 
6.1.b du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation des données. 

La ville de Lagnieu est responsable du traitement. Ces informations sont destinées 
au service communication et sont conservées pendant une durée n’excédant pas un 
an. 

La fourniture de vos données personnelles est nécessaire pour obtenir les 
prestations demandées et ne revêt pas un caractère facultatif. 

 

ARTICLE 7 : ASSURANCES-RESPONSABILITES 

 

La ville de Lagnieu est dégagée de toute responsabilité quant aux conséquences et 
conditions dans lesquelles les dessins sont réalisés (accidents subis ou causés). 

 

ARTICLE 8 : CONSULTATION DU REGLEMENT 

 

Un exemplaire du présent règlement est disponible et consultable pendant toute la 
durée du concours à l’adresse suivante : lagnieu.fr  

 

ARTICLE 9 : LITIGE 
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Aucune correspondance ne sera échangée sur les décisions, l’organisation, ou les 
récompenses du concours.  

La désignation des gagnants est sans appel. 

 

 

A Lagnieu, le 06-04-2021 

 

 

                                                Marie-Cécile GUERRISI 

                                                       Adjointe au maire 

                                                      Enfance et Jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


