
RÈGLEMENT
1. Ce double concours est ouvert aux enfants et parents de Maxéville. La participation aux 
concours est gratuite. Seul un dessin par enfant ou une fabrication par famille est autorisé. 
Toutes les œuvres d’art sont les bienvenues, insolites, originales et même farfelues. 
› Pour la réalisation du dessin par les 0 > 6 ans, celui-ci devra être à plat, sans relief ni 
volume, et réalisé sur du papier A4.
› Pour la création en volume (ou en relief), par les + 6 ans et leurs parents, elle pour-
ra être en plastique, en papier mâché, en mousse... etc. La taille ne devra pas dépasser  
H 40 cm x L 40 cm x P 40 cm.
Les dessins et les oeuvres doivent être soignés, sous peine d’être hors concours.

2. Au dos du dessin ou sur une étiquette attachée à la création en volume, doit figurer le 
nom, le prénom, (la classe), l’adresse et le numéro de téléphone du candidat. 
Ces renseignements permettront de prévenir les lauréats du concours. 
Les ouvrages comportant des mentions incomplètes ou illisibles ne pourront être rete-
nus comme gagnants. 
Lieux de dépôts :
› Maison du Lien et de la Solidarité
› C.I.L.M, mairie annexe
› École Moselly (auprès de la directrice)
Date limite du concours : vendredi 31 mai 2019

4. Les 3 plus belles créations retenues dans chacun des deux concours seront récompen-
sées. Le jugement se fera en toute objectivité et sans que l’identité des enfants n’ait été 
portée à la connaissance du jury afin d’assurer le caractère impartial du jugement. Le 
jury sera composé d’enfants du CME qui sélectionneront les meilleures créations selon 
les critères suivants: - originalité - qualité - propreté. Chacun des gagnants sera ensuite 
individuellement averti par téléphone et invité à la remise des prix.

3. La remise des prix se fera le samedi 8 juin, dans le parc de la mairie, après le discours 
d’inauguration de la fête des fraises 2019 par de Monsieur le Maire.

5. La mairie de Maxéville se réserve le droit de communiquer sur les gagnants du jeu : 
publication de l’identité des gagnants (sur le site de la ville ou presse locale). Les partici-
pants au présent concours autorisent le Conseil Municipal des Enfants à utiliser leur des-
sin pour toute manifestation grand public (y compris leur exposition et publication). En 
participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tous les droits sur leur dessin 
au Conseil Municipal des Enfants. Aucune réclamation ne sera admise. Les élus du CME 
qui souhaitent participer au concours ne feront pas partie du jury.

Bonne chance à tous !


