
Article 1- Définition et conditions de participation
Dans le cadre de la semaine de l’eau qui se déroule à Duclair du 3 au 7 octobre 2016
La Fédération départementale des Chasseurs de Seine Maritime, l’Association Nationale de La Chasse 
au Féminin 76/27 et l’ Association Régionale des Chasseurs du Domaine Public Fluvial , organisent un 
concours de dessin dont le thème est : DESSINE MOI UN CANARD

Article 2- Conditions de participation
2.1 Le concours est ouvert aux enfants de moins de 12 ans . La participation est gratuite et individuelle. 
Une seule œuvre autorisée par enfant . 
2.2 Le support de l’œuvre graphique devra être d’un format A4 .
(tous matériaux et moyens d’expressions graphiques sont autorisés)
2.3 Chaque œuvre sous peine de nullité devra être accompagnée d’une autorisation parentale ( formu-
laire ci-joint) .
Article 3 - Dates du concours
- date du concours : jusqu’au 7 Octobre 2016 inclus . 
- dépôt des œuvres : du 1ier au 7 octobre à la salle Marcel VOT  
- date de délibération du jury : Semaine du 10 au 14/10/16 
- date de publication de la liste des gagnants le lundi 17 octobre sur les sites de la FDC76 et de la mairie 
de Duclair. 
- date de remise des prix : semaine du 17 au 21 octobre à Duclair. 
 
Article 4 - Garanties et responsabilité sur la validité des dessins/ œuvres
Tous les participants offrent gracieusement leur production et autorisent les organisateurs à les utiliser 
sous différentes formes.
Toute participation incomplète ou déclaration mensongère d’un participant sera rejetée et entraînera son 
exclusion du concours sans engager la responsabilité des organisateurs.
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas retenir un projet qui ne correspondrait pas au thème 
imposé.
Toutes ou partie des œuvres seront exposées dans la salle Marcel Vot pendant la fête du canard et la 
semaine de l’eau. 

Article 5 - Modalités de vote et classement
Trois œuvres seront primées par catégories d’âge :
- Les +2 à 5 ans 
- les +5 à 8 ans 
- les +8 à 12 ans 

Article 6 - Dotations/ lots
Pour la remise des prix, les lauréats seront conviés par Email (ou courrier le cas échéant), aucun envoi 
postal ne sera effectué. 

FÊTE DU CANARD
VILLE DE DUCLAIR

CONCOURS DE DESSINS D’ENFANTS
Règlement du concours 



Je soussigné(e)  …..........................................................................................................................................

autorise mon enfant .....................................................................................................................................

à participer au concours de dessin    « DESSINE MOI UN CANARD »
Dans le cadre de ce concours, la production de votre enfant sera exposée à la salle Marcel VOT à 
DUCLAIR

FÊTE DU CANARD
VILLE DE DUCLAIR

FORMULAIRE D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AUTORISATION PARENTALE

Dépôt du dessin et de ce formulaire d’incription  du 1er au 7 octobre 2016 salle Marcel VOT à Duclair

Identité de l’enfant

Nom …...................................................................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................................................................

Date de naissance …..........................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................

Téléphone des parents ...................................  Adresse mail (obligatoire) ..............................................

Signatures des parents Madame Monsieur


