
 

 
 

Règlement du jeu concours 
CONCOURS DE DESSINS SUR LE THEME DE NOËL - 2022 

 
 

  
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU JEU 
 
La Mairie de Bethoncourt, commune organisatrice, immatriculée sous le numéro 
212 500 573 000 10 dont le siège social est situé Rue Léon Contejean – 25200 BETHONCOURT 
organise du 6 au 16 décembre 2022 le concours de dessins sur le thème « Noël », selon les 
modalités décrites dans le présent règlement.  
 
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ce jeu est gratuit et ouvert à tous les enfants âgés de 3 à 12 ans résidant ou scolarisés à 
Bethoncourt, avec l’autorisation de leurs parents ou représentant légal. La participation est 
gratuite. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l’application pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 3 : PRINCIPE DU CONCOURS ET MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Le dessin doit être réalisé sur une feuille de format A4 (21 x 29.7 cm) ou A3 (42 x 29.7 cm) au 
maximum ; toutes les techniques et moyens plastiques peuvent être utilisés. Le nom, prénom, 
adresse, nom de l’établissement scolaire, âge du participant et n° de téléphone du parent 
devra être mentionné au dos de la feuille.  
Pour participer, déposer le dessin dans l’urne réservée à cet effet et qui se trouve à la 
Bibliothèque municipale Jean Macé à Bethoncourt – aux horaires d’ouverture suivants : mardi 
et jeudi de 13h45 à 17h15, mercredi et vendredi de 9h15 à 11h45 et de 13h45 à 17h15 et le 
samedi de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15, ou envoyer le dessin par courrier à l’adresse 
postale de la Bibliothèque municipale : 52 route de Grand Charmont – 25200 BETHONCOURT, 
entre le 6 et le 16 décembre 2022. 
 
Il n’est autorisé qu’une seule participation par enfant :  
même nom, même prénom, même âge, même adresse,  
même établissement scolaire pendant toute la période 
du jeu.  
 
Tout dessin qui sera déposé ou envoyé après le  
16 décembre 2022 ne pourra être pris en compte. 
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ARTICLE 4 : DESIGNATION DES GAGNANTS 

Le jury, composé d’un.e agent de la bibliothèque, d’un.e bénévole de la bibliothèque, d’un.e  
adhérent.e de la bibliothèque, d’un.e Elu.e du conseil municipal, d’un.e représenant.e de 
l’association APAC Dégel color est souverain. Il se réunira une seule fois le samedi 17 
décembre 2022 de 10h à 12h, à la bibliothèque de Bethoncourt et désignera 3 gagnants parmi 
l’ensemble des participants, selon les critères suivants : expression artistique ; originalité ; 
qualité ; respect du thème. 

A l’issue des résultats, les dessins ne seront pas retournés aux participants. Ils seront exposés 
au centre culturel de l’Arche pendant toute la durée des vacances de Noël, puis à la 
Bibliothèque municipale dès le 3 janvier 2023 pour une durée de 15 jours. 

La remise des prix aura lieu à l’issue du spectacle de Noël « L’école des petits Robert » organisé 
par la Ville de Bethoncourt le mardi 20 décembre 2022 à 20h, à l’Arche et en présence du Père 
Noël. 
Le spectacle est gratuit. 
Tout gagnant qui ne sera pas présent lors de la remise de prix sera réputé renoncer à son gain 
et la récompense sera attribuée au participant qui aura obtenu le plus de points après lui. 

ARTICLE 5 : DOTATION 

La commune de Bethoncourt décide de remettre un lot d’une valeur de 50 euros pour le 
1er de chaque catégorie, un lot d’une valeur de 30 euros pour le 2ème de chaque 
catégorie, un lot d’une valeur de 20 euros pour le 3ème de chaque catégorie. 
Tous les participants recevront un lot d’une valeur n’excédant pas 5 euros. 

La grille des catégories : 

Catégorie 3 à 6 ans Catégorie 7 à 9 ans Catégorie 10 à 12 ans 

1er 1er 1er 

2ème 2ème 2ème 

3ème 3ème 3ème 

La dotation ne peut donner lieu à aucune contestation sur sa nature et ne pourra 
en aucun cas être échangée contre sa valeur en espèces ou contre toute autre  
dotation.  
La commune organisatrice ne saurait être tenue pour 
responsable de l’utilisation ou de la non-utilisation,  
voire du négoce, du lot par le gagnant. 
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ARTICLE 6 : IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMITATION DE PARTICIPATION 
 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du règlement ainsi 
que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 
 
ARTICLE 7 : PUBLICATION DES PHOTOGRAPHIES, DES NOMS DES GAGNANTS ET DES 
ADRESSES POSTALES 
 
La commune se réserve le droit de photographier les dessins des participants, pour une 
exploitation éventuelle de ces clichés (site internet, pages de réseaux sociaux, bulletin 
municipal ou tout support de communication de la ville et article de presse).  
 
Article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés : chaque participant peut exercer un droit d’accès, de rectification ou d’opposition 
des données le concernant auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés. 
 
ARTICLE 8 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 
Le participant et son représentant légal pour les mineurs reconnait avoir pris connaissance du 
présent règlement soumis à la loi française, l’accepter sans réserve et s’y conformer 
pleinement durant toute la durée du jeu.  
 
Toute contestation ou réclamation relative au jeu devra être formulée par lettre simple 
adressée à la Commune de Bethoncourt – Rue Léon Contejean – 25200 BETHONCOURT, en 
indiquant les coordonnées complètes du participant et le motif exact de la contestation. 
 
Les parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent règlement. Si le désaccord persiste, il sera soumis au tribunal 
compétent.  
 
Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la  
clôture du jeu concours. 
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