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La Mission Locale Intercommunale de Rambouillet organise un concours de photo & 
dessin (peinture, aquarelle,..) gratuit, ouvert à tous les jeunes inscrits à la Mission Locale.

I. THÈME DU CONCOURS

Les photos et les dessins auront pour thème : « LA JEUNESSE, L’AVENIR ET LA TOLÉRANCE ».
Il sera laissé libre cours à l’imagination des participants pour illustrer ce thème.

II. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours est ouvert à toute personne physique inscrite à la Mission Locale de Rambouillet, âgée de 
16 à 25 ans. La participation au concours est gratuite. Elle implique l’entière acceptation du présent 
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats. 

ATTENTION / La participation au concours est prise en compte si et seulement si le bulletin de 
participation ci-dessous est bien rempli.

III. DURÉE ET DÉROULEMENT DU CONCOURS

Le concours est ouvert du 1er au 31 août 2021.

IV. MODALITÉS DE PARTICIPATION

Chaque participant peut présenter une photo ou un dessin. Les œuvres (dessins et photos confondus) 
devront comporter un titre et être accompagnées d’une description. Plusieurs techniques de dessins 
peuvent être employées, il n’y a pas de restriction sur le type de dessin réalisé. Les photos peuvent 
être réalisées avec un téléphone portable.

• Les photographies peuvent être envoyées par e-mail à l’adresse suivante : photomissionlocale78@
gmail.com, accompagnées du bulletin de participation rempli (cf p.4).

• Les dessins (peintures, aquarelles,) devront être déposés à l’accueil de la Mission Locale, 
accompagnés du bulletin de participation rempli (cf p.4). 

• Les dessins numériques réalisés sur tablettes graphiques pourront être envoyés par e-mail 
à l’adresse suivante : photomissionlocale78@gmail.com, accompagnés du bulletin de 
participation rempli.

Les participants déclarent et garantissent être les auteurs des photos et dessins proposés et par 
conséquent être titulaires exclusifs des droits de propriété littéraire et artistique, à savoir le droit 
au nom, le droit de reproduction et le droit de représentation au public des dites photos et dessins. 
Ils consentent à ce titre à ce que ces photos et dessins puissent être exposés et/ou publiés sur tout 
support de communication de la Mission Locale (Compte Instagram / Facebook ; exposition en 
interne et/ou externe).

Ils déclarent et garantissent également avoir obtenu l’autorisation préalable écrite des personnes 
identifiables sur les photos et dessins présentés ou des personnes propriétaires des biens représentés. 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’utilisation des 
dites photos et dessins.
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V. VOTES DU CONCOURS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

Une exposition des photographies et dessins se tiendra en septembre et les votes seront ouverts à 
tous. Les votants auront pour mission de sélectionner les photos et les dessins des candidats présentés 
de façon anonyme. Aucun signe distinctif ne doit être apposé sur les photos. Seuls pourront connaitre 
les noms des auteurs des clichés les personnes chargées de réceptionner les oeuvres.
Les photographies et les dessins devront impérativement respecter les thèmes imposés.

L’organisateur se réserve le droit d’invalider ou d’annuler tout ou partie d’une participation s’il 
apparait que des fraudes ou des dysfonctionnements de toute sorte sont intervenus dans le cadre 
de la participation au concours. Il se réserve également le droit d’exclure les images qui porteraient 
atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

La décision des votants est irrévocable et ne sera en aucun cas à justifier.

VI. PRIX ET RÉCOMPENSES

Le concours est doté de 3 bons d’achat Cultura. Les récompenses seront attribuées à la photographie 
ayant remporté le plus de votes, au dessin ayant remporté le plus de votes et un lot supplémentaire 
suprise.
Les ganants seront informés par téléphone ou par mail à partir du 30 septembre 2021.
Les lots ne seront ni repris, ni échangés, ni vendus et ne pourront faire l’objet d’un versement de leur 
contre-valeur en espèces.

Mission Locale Intercommunale de Rambouillet



FORMULAIRE DE PARTICIPATION

NOM ......................................................................................................................................................................

PRÉNOM ..............................................................................................................................................................

ADRESSE ..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

TEL ...........................................................................................................................................................................

ADRESSE MAIL .................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE ...................................................................................................................................

JE SOUSSIGNÉ(E) ............................................................................................................................................

• SOUHAITE PARTICIPER AU CONCOURS PHOTO & DESSIN ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE 
INTERCOMMUNALE DE RAMBOUILLET DU 1ER AU 31 AOÛT 2021;

• DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE SON RÈGLEMENT ET EN ACCEPTE LES CONDITIONS ;

• AUTORISE LA MISSION LOCALE DE RAMBOUILLET À UTILISER MA PHOTO OU DESSIN POUR 
TOUT SUPPORT DE COMMUNICATION OU TOUTE EXPOSITION.

FAIT À ................................................................................. LE ............................................................................

SIGNATURE DU PARTICIPANT :

Formulaire à retourner avec les photos et les dessins par e-mail à l’adresse suivante : 
photomissionlocale78@gmail.com, ou à la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet

(19 rue de Clairefontaine)

JUSQU’AU MARDI 31 AOÛT 2021 DERNIER DÉLAI.

Mission Locale Intercommunale de Rambouillet


	Page vierge

