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REGLEMENT DU CONCOURS CREATIF 
 

 
 
 
 

Article 1 : Organisation et dates du concours 
Le Centre Social Mosaïca, organise un concours artistique gratuit pour tous. Le concours sera ouvert du 06 
au 31 mars 2023 (réception des candidatures) et exposition et vote du public du 03 au 21 avril 2023. 

 
Article 2 : Thème du concours 
L’objectif de ce concours est de participer à l’évènement national « La nuit de la chouette », qui sensibilise 
le grand public à la protection des rapaces nocturne.  
 
Article 3 : Modalités de participation 
Le participant adresse sa réalisation sous forme de : dessin, peinture, aquarelle, tricot, crochet… représentant 
une chouette ou un hibou. 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Les mineurs sont autorisés à participer sur autorisation expresse 
d’un parent. Chaque participant peut envoyer une seule réalisation. 
La mise en scène est laissée libre aux participants, élaborez une chouette : création prête à être accrochée, 
ayant un format maximum de 30×40 cm ou d’un poids maximum de 2kg. Papier, Peinture, fil, matières… 
Laissez parler votre imagination autour du thème choisi : « Carrément chouette » 
 
Comment participer ? 
Remplissez le formulaire en ligne ou à l’accueil du Centre Social Mosaïca, puis envoyez ou déposez votre 
création à Mosaïca avant le 31 mars 2023. Dans l’envoi, glissez votre création, le nom que vous lui donnez, 
une courte description ainsi que vos coordonnées et l’âge du participant si mineur ou déposer à l’accueil de 
Mosaïca 36 rue Général Ferrié 73140 St Michel de Maurienne. Elles doivent être accompagnées des 
renseignements suivants : nom et prénom du participant, âge si mineur, téléphone, adresse électronique. 
Pour les participants mineurs, l’autorisation parentale est à signer. 
 
Article 4 : Respect du règlement 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l’acceptation du présent règlement 
et aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect 
du règlement entraîne l’annulation de la candidature. 

 
Article 5 : Utilisation des œuvres 
En participant à ce concours, les auteurs des œuvres accordent le droit et la permission à titre gracieux, au 
Centre Social Mosaïca, de diffuser et publier et reproduire les réalisations sur des supports de communication 
dans le cadre d’une communication interne et externe liée à la Nuit de la chouette et à la valorisation de ses 
actions. 

 
Article 6 : L’autorisation de publication et les garanties de l’auteur des œuvres 
Le participant doit valider et confirmer son acceptation du présent règlement complet comprenant 
l'autorisation gracieuse donnée par le participant d’utiliser les œuvres dont il est l'auteur, assortie des 
garanties expresses suivantes : 
La participation au concours entraîne expressément la cession exclusive, à titre gratuit, des droits d’auteur des 
œuvres au bénéfice du Centre Social Mosaïca qui s’engage à ne pratiquer aucune exploitation des œuvres à 
des fins commerciales. 
Le participant garantit à l’organisateur qu'il est l'auteur exclusif des œuvres transmises pour participer au 
concours et qu'il détient l'ensemble des droits et autorisations nécessaires à ses utilisations. Par l'envoi des 
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œuvres dont il est l'auteur, le participant confère à l’organisateur l'autorisation gracieuse d’utiliser lesdites 
œuvres dans les conditions et garanties prévues au présent règlement. Cette autorisation d’utilisation 
comprend le droit pour l’organisateur de diffuser et de conserver sans limitation de durée les œuvres, que 
ce soit sur support papier ou sur support électronique. Elle comprend également le droit de réutiliser les 
œuvres par reproduction sur tout support papier ou électronique (existant ou à venir) pour les besoins de  
l’opération et dans le cadre des communications hors concours utilisées par le Centre Social Mosaïca à des 
fins non commerciales. 
L'auteur des œuvres accepte par ailleurs expressément, dans le cas où l’organisateur utiliserait les œuvres, 
que celles-ci soient éventuellement modifiées, recadrées et/ou accompagnées de commentaires écrits 
conformément aux besoins et nécessités de l’organisme. 

 
Garanties – Protection du droit des personnes et des biens 
Du fait de sa participation le participant déclare expressément être titulaire des droits d’exploitation existant 
sur l’œuvre et en être l’auteur. Le participant s’engage ainsi à respecter le droit des personnes 
photographiées, et à obtenir en conséquence leur accord pour l’utilisation, l’affichage, l’exposition et la 
publication des images. Le participant devra être en possession de toutes les  autorisations nécessaires. Ainsi, 
l'auteur des œuvres garantit à l’organisateur la jouissance paisible des droits d'utiliser et/ou de publier les 
œuvres dans les conditions prévues au présent règlement contre tout trouble, action, revendication, 
opposition ou éviction quelconque d'un tiers prétendant que l'utilisation et/ou la publication des œuvres 
porte atteinte à ses droits. L'auteur des œuvres garantit à l’organisateur qu'en participant au concours, il ne 
se livre à aucune activité illégale ou qui serait contraire à  la protection des mineurs et à l'ordre public. 
L'auteur des œuvres renonce à réclamer une quelconque rémunération du fait de l'utilisation de ses œuvres 
pour les besoins et dans le cadre de l'opération. 
 
 

Article 7 : Délibération et remise des prix 
Après réception des œuvres, elles seront exposées dans les locaux du Centre Social Mosaïca et soumises 
anonymes au vote du public. 
A l’issue du concours, seront récompensées les réalisations ayant obtenu le plus de votes du public  
Prix Adulte : 2 places pour la sortie au salon « ID créatives » de Lyon en octobre 2023 (Déplacement en bus et 
entrée du salon) + 1 bon d’achat de 50€ auprès de Sicoly copy  
Prix jeune (14 – 18 ans) 1 bon d’achat de 40€ auprès de Sicoly Copy + 1kit créatif  
Prix enfant (3 -13 ans) 1 bon d’achat de 40€ auprès de Sicoly Copy + 1kit créatif  
Les lots seront à récupérer à Mosaïca Centre Social 36 rue Général Ferrié 73140 St Michel de Maurienne 
Article 8 : Responsabilité 

 

Responsabilité des organisateurs : 
Le Centre Social Mosaïca prendra toutes les mesures nécessaires afin de faire respecter le présent règlement, 
mais ne pourra être tenu responsable si le présent concours devait être modifié, reporté, annulé même sans 
préavis, pour quelque raison que ce soit. 

 
Responsabilité du participant : 
Le participant assume l’entière responsabilité du contenu des œuvres qu’il propose. En tout état de cause, le 
participant s’engage à proposer une œuvre respectant les droits de propriété intellectuelle des tiers et 
l’ensemble des législations en vigueur et qui sont, d’une manière générale, conformes à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs. Le participant garantit le Centre Hospitalier de Troyes contre toute action en justice qui 
pourrait être engagée du fait des œuvres qu’il a créées. 
 
 
 

 
Article 9 : Traitement des données personnelles 
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Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la 
loi du 6 janvier 1978  modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées 
dans le cadre de ce  concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation selon les 
modalités du présent règlement. 
Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit d'accès, de 
rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 

 

 
Fait à St Michel de Maurienne le 21 février 2023 

 
               


