
Règlement du concours de dessin de Noël organisé par la Ville de Jarville-la-
Malgrange 

Article 1 : Structure organisatrice 

 La Ville de Jarville-la-Malgrange propose du 1er au 16 décembre 2020 inclus, un concours de dessin 
de Noël.  

Article 2 : Participants 

Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants jarvillois âgés de 3 à 11 ans. 

La participation à ce concours est gratuite, seul, un dessin par enfant est autorisé. Il devra 
exclusivement être réalisé par l’enfant candidat. 

Les enfants seront amenés à concourir dans l’une des 3 catégories proposées, en fonction de  leur 
âge, un thème a été défini pour chaque catégorie : 

- De 3 à 5 ans : « Mon beau sapin »
- De 6 à 8 ans : « Le Père-Noël masqué »
- De 9 à 11 ans : « Le Père-Noël, nouveau super héros »

 Article 3 : Modalités de participation 

Les dessins devront être réalisés sur un support de format A4 (21 cm X 29,7 cm). 

Toutes les techniques manuelles pourront être envisagées : peinture, crayons, aquarelle, feutres, 
pastels, collage, etc. Les montages photos ainsi que les réalisations informatiques ne sont pas 
acceptés.  

Les dessins devront comporter  au dos et de façon lisible : 

- Nom et prénom de l’enfant participant, ainsi que sa date de naissance
- Nom du responsable légal, adresse et numéro de téléphone (obligatoire)

Attention : aucune information personnelle ne devra apparaître du côté du dessin. 

Les données collectées seront exclusivement destinées à la Mairie de Jarville-la-Malgrange pour les 
besoins de la gestion du concours. Conformément à la loi du 25 mai 2018, relative à la protection de 
la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les participants jouissent 
d’un droit d’accès, de correction et de retrait des données, ce droit est à exercer à l’adresse 
suivante : contact@jarville-la-malgrange.fr. 

Les dessins seront à déposer entre le 1er et le 16 décembre : 

- Dans la boîte aux lettres de la Mairie, 25 rue de la République ou de l’Espace Communal
Foch, 21 rue Foch.

- Dans l’école jarvilloise de l’enfant



- Ou à envoyer par courrier à : HOTEL DE VILLE – « Concours de Noël » – 25 rue de la 
République 54140 Jarville-la-Malgrange 

Article 4 : Désignation des gagnants 

 Le jury est composé de 5 personnes : 

- 2 élus du Conseil Municipal 
- 2 agents municipaux 
- Le petit Maire selon sa disponibilité 

D’autres personnes pourront être associées à la délibération, sans participer à la notation. 

Critères de notation : 

Le jury prend en compte le respect du thème et la créativité.  

1. Respect du thème (50%) 
2. Créativité (50%) 

Après concertation et délibération du jury, les candidats seront contactés et invités à récupérer leur 
lot à la Mairie. 

Article 5 : Dotations 

1er prix : le premier de chaque catégorie recevra un chèque cadeau d’une valeur de 20 euros à valoir 
dans la librairie du Hall du Livre à Nancy.  

2ème prix : le deuxième de chaque catégorie recevra un chèque cadeau d’une valeur de 15 euros à 
valoir dans la librairie du Hall du Livre à Nancy. 

Les dessins des 6 gagnants seront publiés dans le magazine J/AZ du mois de janvier 2021. 

Article 6 : Droits d’utilisation 

La Mairie de Jarville-la-Malgrange se réserve le droit de communiquer les nom et prénom des 
gagnants, par exemple sur le site de la Ville ou dans la presse locale. 

Les participants au présent concours autorisent la Mairie de Jarville-la-Malgrange à exposer leur 
dessin dans les bâtiments de la Commune, et à diffuser éventuellement leur œuvre dans la presse, 
sur le site internet et Facebook de la Ville.  

Article 7 : Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement et des décisions du jury. 


