
Règlement du concours de dessin Avril  2015  
Le thème du concours : Poisson d’Avril 
 
 
Article 1 - Organisateur  
 
Le Paradis Latin organise un concours national de dessin. Le Paradis 
Latin pilote le projet.  
 
Article 2 - Forme et la nature  
 
Le concours de dessin est ouvert à tout type de techniques ( peinture, 
aquarelle, crayon, collage, infographie...) 
 
Article 3 - Candidats  
 
Ce concours est ouvert à tout le monde. 
 
Article 4 -Modalités de participation 
 
La participation requiert l’envoi d’un mail accompagnant le dessin :  
Nom, Prénom, Adresse et numéro de téléphone. Une autorisation de 
publication. Aucun plagiat ne sera toléré. Au cas où le Paradis Latin 
récompenserait l’œuvre d’un participant dont il n’est pas l’auteur, et si 
l’auteur véritable se manifestait et se retournait contre les 
organisateurs, ces derniers se réservent le droit de se retourner à leur 
tour contre le participant. Les dessins ne pourront en aucun cas porter 
atteinte aux bonnes mœurs et à l’intégrité des personnes physiques ou 
morales.  
 
La date de clôture des inscriptions est fixée au 1er Avril 2015.  
 
Récompenses : 5 lots X 1 Revue-Champagne pour 2 personnes valable 
jusqu’au 30 juin 2015. Sous réserve de disponibilité. Fermeture les 
mardis.  
 
Résultat le 2 Avril 2015 sur la page facebook du Paradis Latin. 
 
 
Article 5 - Processus de sélection  
 
Le Service Communication du Paradis Latin effectuera une sélection, 
des 5 plus beaux dessins.  



 
Le Paradis Latin se réserve toute latitude pour décerner, des prix 
spéciaux afin de mettre en valeur une qualité particulière ou ne 
décerner aucun prix s’il juge la qualité des dessins est insuffisante.  
 
Ces prix ne pourront pas être réclamés sous une autre forme que celle 
prévue dans le présent règlement. Les gains ne sont ni cessibles, ni 
remboursables. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la 
nature et la valeur des prix en cas de nécessité.  
 
Article 6 -  Informations légales 
  
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent 
concours sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les participants 
sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont 
enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise 
en compte de leur participation selon les modalités du présent 
règlement.  
 
Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants 
disposent d'un droit d'accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble 
des données les concernant.  
 
Article 7 - Autorisation et responsabilités  
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, 
ou dommages causés à l’enregistrement donné. Le Paradis Latin ne 
saurait être rendu responsable des retards et des pertes d’envois du fait 
des services postaux, des sociétés de livraison ou de leur disparition 
résultant d’un cas fortuit ou de force majeure ou du fait d’un tiers.  
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation 
pour toute raison indépendante de leur volonté.  
 
Dans le cadre du concours, les concurrents autorisent l’ensemble des 
partenaires à utiliser librement les dessins qui leur auront été adressées 
pour la sélection, et qui seront exclusivement utilisées à des fins 
culturelles. Tout usage commercial est exclu. Ces dessins pourront être 
publiés : ‐ Sur internet www.paradislatin.com - facebook – instagram 
et twitter. ‐ Dans les publications du Paradis Latin, la lettre mensuelle 
du Paradis Latin ou dans les supports de nos partenaires.  
 



Dans les médias dans le cadre de la promotion des résultats du concours 
et des concours suivants. Ces utilisations ne pourront donner lieu à une 
rétribution ou un versement de droit d’auteur.  
 
Article 8 - Respect du règlement  
 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents 
à l’acceptation du présent règlement et aux décisions concernant tout 
aspect de ce concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-
respect du règlement entraîne l’annulation de la candidature.  
Date de clôture des inscriptions : 1er Avril 2015 avant minuit  
 


