
E����� ��� ������ �����
LE 30 AVRIL2017 � 

AGM 8 ��� �� D����
56870 BADEN

R��������, 
�������������� 

��������������� ��� :

Amisdugolfedumorbihan.org

T� ���� ��������� ���� ���� , �� ���� ��� ���� ��
���� �� ������ �� ������ �� ��������� �� ����������� 
�������

Thème proposé :

LE GOLFE DU MOBIHAN, ����� �� �’����� :

I������ �� G���� ���� �� ������� �������� 
����������, ���� ����� �� ����� ����
�����… D������ �� ���, �� ����� , 
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T��� ��� ������ !
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Extraits du règlement

Format du dessin : 

Participation individuelle : format A4 21 x 29.7 cm

Par�cipa�on collec�ve : format A4, A3 (30x42) ou B2 (50x70) 

Technique :

Au choix dessins, peinture, pastels, aquarelles…

Les collages avec tous matériaux sont acceptés, mais épaisseur maximum de 2cms.

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.

La remise des prix s’effectuera en juin 2017.

De nombreux prix seront à gagner. 

Ils seront répartis entre des prix pour les dessins individuels et des prix par équipe.

Par ailleurs les meilleures œuvres pourront être exposées au cours des manifestations organisées par les

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN.

Les dessins ne seront pas retournés aux participants.

Attention : 

Tout dessin ne portant pas les coordonnées complètes de son ou ses auteur(s) sera éliminé.

S’ils le désirent, les participants peuvent envoyer un bulletin de participation sur papier libre ou Par 

email : amis.golfe@gmail.com



Tu as entre 8 et 11ans et tu aimes dessiner, faire des collages, peindre, bricoler ou créer un 

univers qui te plaît ? Laisse libre cours à ton imagination et participe au concours de l’association 

des 

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN

Tu peux concourir seul, avec un groupe d’ami(e)s ou avec ta classe et tenter de remporter de 

magnifiques cadeaux !

Règlement du concours

Thème proposé :

« LE GOLFE DU MOBIHAN, comme tu l’aimes. »

Imagine un Golfe dont tu pourras profiter pleinement, même quand tu seras plus grand…Dessine 

la mer, la plage, les bateaux…Tout est permis!

Format du dessin : 

Participation individuelle : format A4 21 x 29.7 cm

Participation collective : format A4 ou A3 : 30X42 cm ou B2 : 50 X 70 cm.

Technique : au choix dessins, peinture, pastels, aquarelles…
Les collages avec tous matériaux sont acceptés, mais épaisseur maximum 2cm)

Les dessins doivent être récents et envoyés (ou déposés) avant le 30 avril 2017 aux

AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN
8 rue du Danut 56870 BADEN.

Le jury se réunira en mai 2017. 

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.. 
La remise des prix s’effectuera en juin 2017 

De nombreux prix seront à gagner. Ils seront répartis entre des prix pour les dessins individuels 
et des prix par équipe
Par ailleurs les meilleures œuvres pourront être exposées au cours des manifestations
organisées par les AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN

LES 20 ANS DES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN 

CONCOURS DE DESSIN POUR LES 8/11 ANS



Les dessins ne seront pas retournés aux participants.
Tous les dessins réceptionnés resteront la propriété des Amis du Golfe du Morbihan
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement
L’association AGM se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, si 
les circonstances l’exigent et sans justification. Elle se réserve également le droit de trancher 
souverainement toutes difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement.

En participant au concours, les candidats autorisent par avance AGM à publier ou à diffuser leur 
dessin, ainsi que leur nom, prénom, âge classe et commune, sans que cette publication puisse 
ouvrir droit à quelque indemnité que ce soit.

Attention : tout dessin ne portant pas les coordonnées complètes de son, ou ses auteurs 

sera éliminé.

S’ils le désirent, les participants peuvent envoyer un bulletin de participation sur papier libre ou 
Par email amis.golfe@gmail.com

Le texte ci-dessous peut leur servir de modèle.

Bulletin de participation individuelle : 
par équipe :

Nom et prénom de(s enfants : 

Année de naissance : 
Adresse : 

École et classe : 

Personne de contact : 
Nom : 
Mail : 
Téléphone : 
Remarques éventuelles :


