
REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSINS « DESSINEZ 
VOTRE WOINIC », 
dans le cadre de l’événement « Woinic, 10 ans déjà » 
 
 
Préambule 
Pour fêter les 10 ans de l’installation de Woinic sur l’aire des Ardennes, le 8 août 2018, un concours de 
dessins intitulé « Dessinez votre Woinic » est organisé par le Conseil départemental des Ardennes du 
lundi 2 juillet 2018 au lundi 13 août 2018 inclus. 
 
Article 1 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Le concours de dessins est ouvert à toutes les personnes, sans limite d’âge. 
La participation à ce concours est gratuite. 
Un seul dessin par personne est autorisé. 
La participation est individuelle et nominative. 
 
Article 2  – FORMAT DES OEUVRES ET OBJET DU CONCOURS 

Les dessins doivent être réalisés au format A4 (portrait ou paysage). 
Le thème du jeu-concours est : Dessinez votre Woinic, tel que vous le voyez ou l’imaginez. 

Tous les types de techniques seront acceptés (feutre, pastel, crayon, peinture…). 
 
Article 3 - MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Les participants doivent obligatoirement mentionner au dos de leur dessin : leur nom, prénom, âge, adresse 
complète et numéro de téléphone ou adresse mail. 
 
Dépôt du dessin : 
Les participants doivent déposer ou envoyer leur dessin : 

- Soit par courrier postal (affranchi au tarif en vigueur) à l’adresse : Conseil départemental des Ardennes, 
Direction de la Communication, Jeu-concours Woinic, Hôtel du Département, CS 20001 – 08011 
Charleville-Mézières Cedex ; 

- Soit par mail à l’adresse : communication@cd08.fr ; 
- Soit au chalet touristique situé au pied de la statue Woinic, sur l’aire des Ardennes (A34, sortie Saulces-

Monclin) ; 
- Soit à la Vitrine culturelle du Conseil départemental, place Ducale à Charleville-Mézières. 

 
Article 4 - COMPOSITION DU JURY ET CHOIX DES GAGNANTS 

Le jury sera composé de personnes choisies parmi les organisateurs et les partenaires du concours. Celui-ci se 
réunira dans les jours suivant la fin du jeu-concours. 
Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des dessins et désigneront 3 gagnants en fonction de 
différents critères, notamment la qualité artistique et l’âge. 
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 
 
Article 5 - LOTS 

Les auteurs des 3 dessins sélectionnés se verront remettre chacun un ensemble de produits dérivés Woinic 
d’une valeur d’au moins 15 €. 
Chacun des gagnants sera averti par courrier. Le Conseil départemental des Ardennes se réserve le droit de 
communiquer sur les gagnants du jeu et de publier l’identité de ceux-ci. 
 
Article 5 – DROITS D’AUTEUR 

Le Conseil départemental des Ardennes est libre d’utiliser les dessins reçus ou déposés comme il le jugera utile 
pour son action. Les participants au présent concours autorisent le Conseil départemental des Ardennes à utiliser 
leur dessin pour toute manifestation promotionnelle ou informative liée au présent concours et aux 10 ans de 
Woinic. 
En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur dessin au Conseil départemental 
des Ardennes. Tous les dessins du présent concours restent la propriété du Conseil départemental, qui pourra 
les utiliser dans le cadre de ses activités d’information du public. 
Du seul fait de leur participation au concours, les participants autorisent les organisateurs à reproduire et utiliser 
leurs dessins avec leurs noms, prénoms et âges, sans que cette utilisation puisse conférer aux participants un 
droit à rémunération ou avantage quelconque. 
 
Article 6 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 

Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement. 
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