
Règlement du Concours de dessin  

– Logo Brigade bénévole Phoque - 
 

Article 1 – objet du concours  

Le Groupe Mammalogique Normand (GMN) organise un concours de dessin ouvert à tous et gratuit. Le 

thème du concours de dessin est le suivant « Logo Brigade bénévole phoque ». Les œuvres proposées 

doivent être des créations individuelles originales mettant en avant l’action des bénévoles du GMN pour 

le suivi et la protection des phoques en baie d’Orne.  

Article 2 – modalités de participation 

Les créations proposées peuvent être des dessins réalisés manuellement, ou par ordinateur. Tous les 

outils sont acceptés. Une mise en couleur est acceptée. Les œuvres doivent être réalisées au format A4. 

Le nom de l’association « Groupe Mammalogique Normand » ou son sigle « GMN » devra apparaître sur 

le dessin. Un participant ne peut proposer qu’un seul dessin. Les frais inhérents à la participation au 

concours ne sont pas remboursés.  

Article 3 – Envoi des œuvres  

Les dessins peuvent être envoyés à l’adresse suivante : GMN, 320 Quartier du Val, 14 200 Hérouville Saint 

Clair ou par voie électronique à l’adresse m.francou@gmn.asso.fr avec en sujet de l’email [concours 

dessin]. Pour les envois électroniques, la résolution minimale demandée est de 2480px*3508px à 300 

dpi. La date limite de participation est fixée au 4 juin 2018, le cachet de la poste faisant foi. Chaque dessin 

devra comporter au dos le nom du participant et son titre.  

Article 4 – Responsabilité 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommage ou perte des images.   

Article 5 – Jury 

Le jury est composé de membres du GMN.  

Article 6 – Sélection  

Le jury sélectionnera le meilleur dessin d’après l’évaluation de trois critères principaux : l’esthétique, le 

respect du thème « logo brigade bénévole phoque », et l’originalité. Le dessin doit pouvoir être utilisé 

comme logo : visuel, rapidement identifiable.  

Le premier prix illustrera le nouveau logo de la « brigade phoque » qui sera décliné notamment sur les 

gilets de terrain des bénévoles ainsi que sur les outils de communication relatifs à cette action.  

Le premier, le deuxième et le troisième prix seront exposés lors du 40e colloque francophone de 

Mammalogie organisé par le GMN à Caen les 20 et 21 octobre 2018. Les résultats seront publiés sur le 

site du GMN ainsi que sur son Facebook. Ils seront communiqués par courriel à chaque participant.  

Article 7 – droit d’auteurs et utilisation des dessins 

Tous les participants et a fortiori les lauréats autorisent gracieusement le GMN à reproduire et utiliser leurs 

dessins pour la promotion du concours. Aucun bénéfice financier ne pourra être tiré par le GMN des 

dessins des participants.    

Article 8 – acceptation du règlement  

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement.  
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