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Cahier des charges du concours graphique 

    

    

 

 

 

Nombre de pagesNombre de pagesNombre de pagesNombre de pages    :::: 6 

 

ContactContactContactContact    :::: doggybag.nice@gmail.com 

    

InfoInfoInfoInformationrmationrmationrmationssss    :::: page Facebook  

https://www.facebook.com/doggybagleptitpanieraemporter 

 

APPEL APPEL APPEL APPEL AAAA    CONCOURSCONCOURSCONCOURSCONCOURS    

Objet :Objet :Objet :Objet : La Jeune Chambre Economique Nice Côte d’Azur (JCE NCA) lance un appel à concours 

pour la création du logo de sa commission « Doggy Bag : Le p’tit panier à emporter ». 
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PRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATIONPRESENTATION    

Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nousnousnousnous    ????    

La Jeune Chambre Economique Nice Côte d’Azur est une association loi 1901 créée en 1953. 

Elle fait partie de la Jeune Chambre Economique Française, qui elle-même fait partie de la 

Jeune Chambre Internationale. 

La Jeune Chambre Internationale (JCI) est une ONG et le principal mouvement de jeunes 

citoyens entreprenants. 

    

En quelques mots:En quelques mots:En quelques mots:En quelques mots:    

- Créée en 1915 par Henri Giessenbier à St Louis – Missouri 

- Présente dans près de 120 pays 

- Composée d’environ 200 000 membres âgés de 18 à 40 ans 

- Une vocation, celle de réaliser des actions au service de la cité et de la société 

- Un mouvement non partisan et non religieux 

- Organisation indépendante et ouverte à tous 

- Reconnue pour ses actions et disposant d’un siège à l’ONU, à l’Unesco et à la Chambre 

de Commerce Internationale. 

 

La JCI incite ses membres à :La JCI incite ses membres à :La JCI incite ses membres à :La JCI incite ses membres à :    

- Agir 

- Se former 

- Prendre des responsabilités 

- Trouver des approches pratiques et innovantes aux problèmes civiques de l’époque 

- Œuvrer dans la convivialité et l’échange 

 

    Sa Mission :Sa Mission :Sa Mission :Sa Mission :    

« Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer 

des changements positifs. » 

    

Sa Vision :Sa Vision :Sa Vision :Sa Vision :    

«  Etre le principal réseau mondial  des jeunes citoyens actifs.  » 

 

Ils ont été membres de la JCIIls ont été membres de la JCIIls ont été membres de la JCIIls ont été membres de la JCI    ::::    

Kofi Annan, Albert II de Monaco, Bill Clinton, John Fitzgerald Kennedy, Bill Gates, Howard 

Hughes, Charles Lindbergh…        
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ProjetProjetProjetProjet    : Qu’est: Qu’est: Qu’est: Qu’est----ce que la commission «ce que la commission «ce que la commission «ce que la commission «    Doggy Doggy Doggy Doggy BagBagBagBag    : Le p: Le p: Le p: Le p’’’’tit panier à emportertit panier à emportertit panier à emportertit panier à emporter    »»»»    ????    

La Jeune Chambre Economique de Nice Côte d’Azur a décidé, cette année, de mener une 

action pour    promouvoir promouvoir promouvoir promouvoir un modèle plus durable de consommation dans les restaurants.un modèle plus durable de consommation dans les restaurants.un modèle plus durable de consommation dans les restaurants.un modèle plus durable de consommation dans les restaurants.    

Elle souhaite généraliser la pratique des « doggy bag » (très répandue dans les pays anglo-

saxons et asiatiques) qui consiste à pouvoir emporter les restes après un repas au restaurantemporter les restes après un repas au restaurantemporter les restes après un repas au restaurantemporter les restes après un repas au restaurant.  

Pour ce faire, elle souhaite créer une identité visuelle qui permettra de connaitre les créer une identité visuelle qui permettra de connaitre les créer une identité visuelle qui permettra de connaitre les créer une identité visuelle qui permettra de connaitre les 

restaurants volontaires pour restaurants volontaires pour restaurants volontaires pour restaurants volontaires pour participer au programme.participer au programme.participer au programme.participer au programme.    

 

L’objectif de la mise en œuvre de cet identifiant est double : 

- permettre aux consommateurs, dès l’entrée dans un restaurant, de savoir si le savoir si le savoir si le savoir si le 

restaurateur est partenaire et volontaire pour proposer un Doggy Bag en fin de repas.restaurateur est partenaire et volontaire pour proposer un Doggy Bag en fin de repas.restaurateur est partenaire et volontaire pour proposer un Doggy Bag en fin de repas.restaurateur est partenaire et volontaire pour proposer un Doggy Bag en fin de repas.    

- la création de cet identifiant se fera grâce à un concours decréation de cet identifiant se fera grâce à un concours decréation de cet identifiant se fera grâce à un concours decréation de cet identifiant se fera grâce à un concours de    création decréation decréation decréation de    logo logo logo logo ouvert à 

tous. Cela permettra de communiquer dès le lancement de ce concours sur la mise en 

place du projet.  

 

QUI PEUT CONCOURIR ?QUI PEUT CONCOURIR ?QUI PEUT CONCOURIR ?QUI PEUT CONCOURIR ?    

Le concours s’adresse à tous quel que soit la profession et le lieu de résidence, à l’exception 

des membres du jury. 

Dans le cas d’un projet réalisé par un collectif, il appartient aux créateurs du projet de 

désigner une personne physique représentant l’ensemble des membres du groupe. 

Dans le cas d’un mineur, celui-ci devra présenter une autorisation parentale en déposant son 

projet. 

    

Conditions de participation au concours :Conditions de participation au concours :Conditions de participation au concours :Conditions de participation au concours :    

- La participation est gratuite. 

- Chaque candidat pourra présenter 3 propositions au maximum. 

- La participation au concours implique l’acceptation sans réserve du candidat au 

présent cahier des charges et à ses éventuels avenants, aux règles de déontologie en 

vigueur sur Internet, ainsi qu’aux lois, règlements et autres textes applicables en 

France. 

 

Date limite / envoi des propositions Date limite / envoi des propositions Date limite / envoi des propositions Date limite / envoi des propositions ::::    

- Le concours est ouvert à compter du samedi 15samedi 15samedi 15samedi 15    mars 2014mars 2014mars 2014mars 2014 à minuit. 

- Les renseignements suivants doivent apparaître dans l’envoi de la proposition : nnnnoooom, m, m, m, 

prénom, numéro de téléphone, prénom, numéro de téléphone, prénom, numéro de téléphone, prénom, numéro de téléphone, adresse adresse adresse adresse email, adresse email, adresse email, adresse email, adresse postalepostalepostalepostale 

- La date limite pour l'envoi des propositions : au plus tard le samedi 10samedi 10samedi 10samedi 10    mai 2014mai 2014mai 2014mai 2014 à 
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minuit (le cachet de la poste faisant foi). 

- Les propositions devront être envoyées soit par courrier électronique à l'adresse : 

doggybag.nice@gmail.com, soit par voie postale à l’adresse : Jeune Chambre 

Economique Nice Côte d’Azur – 24, boulevard Stalingrad – 06300 Nice 

 

Forme des propositionsForme des propositionsForme des propositionsForme des propositions    ::::    

- être présentées sous format numérique (fichiers pdf, jpeg et png acceptés) ou sur papier 

(format A6) dessinées à la main ou à l’aide d’un logiciel informatique. 

- être accompagnées d’un bref descriptif expliquant la symbolique des graphismes utilisés. 

Poids maximal du fichier pour les envois par email : 10 Mo 

 

CAHIER DES CHARGESCAHIER DES CHARGESCAHIER DES CHARGESCAHIER DES CHARGES    

Le logo devra répondre aux contraintes suivantes : 

- Comporter la ou les mention(s) « Doggy Bag » : « Le p’tit panier à emporter » 

- Etre optimisé pour rentrer dans un format A6 (quelle que soit la forme choisie) 

- Etre déclinable en version monochrome et en version polychrome 

- Etre déclinable sur différents supports de communication (stickers, flyers, affiches, 

cartes de visite, banderole, site internet…) 

 

Critères de Critères de Critères de Critères de sélection :sélection :sélection :sélection :    

Les maquettes seront sélectionnées selon les critères suivants : 

30% Traitement du thème 

30% Respect du cahier des charges 

40% Qualité de la création artistique 

    

Acceptation des règles :Acceptation des règles :Acceptation des règles :Acceptation des règles :    

Les participants s’engagent à : 

- respecter les règles de participation au concours dans leur intégralité 

- autoriser l’exposition au public de son (ses) projet(s) 

- céder à la JCE NCA qui en deviendra propriétaire tout droit sur le logo retenu (le nom 

du créateur ne figurera pas sur les documents faisant usage du logo) 

- ne pas utiliser ou recopier tout ou partie d’un logo déjà existant 

Le vainqueur accepte que son œuvre soit éventuellement retouchée.         
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Documents à joindre :Documents à joindre :Documents à joindre :Documents à joindre :    

Le ou les projets devront être présentés sous forme d’un dossier comprenant : 

- une représentation du logo en couleur respectant les formats cités dans le cahier des 

charges 

- une présentation de quelques lignes permettant au jury d'apprécier le projet 

- une photocopie de la carte d’identité 

- une déclaration sur l’honneur signée par le participant (ou son représentant légal dans 

le cas d’un mineur), affirmant que le projet est le fruit de son travail personnel, qu’il 

en possède tous les droits à l’image et que son idée ou ses idées de logo ne portent 

pas atteinte aux droits de tiers et ne violent aucun droit d’auteur. 

 

Jury :Jury :Jury :Jury :    

Le jury sera composé comme suit : 

- 1 membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- 1 membre de la Métropole Nice Côte d’Azur 

- 1 expert en communication 

- 1 professionnel de la restauration 

- 1 membre de la commission « Doggy Bag : Le p’tit panier à emporter ». 

Si aucun dossier n'est retenu par le jury, ce dernier se réserve le droit de relancer un nouvel 

appel à concours. 

    

Prix :Prix :Prix :Prix :    

Les lots offerts au gagnant seront dévoilés pendant la période du concours. 

 

Remise des prix :Remise des prix :Remise des prix :Remise des prix :    

Le gagnant sera récompensé à l'occasion de la journée d’inauguration qui se déroulera mi-juin 

(la date sera communiquée ultérieurement sur la page facebook). 

 

Droits :Droits :Droits :Droits :    

Les droits d’utilisation du logo seront transférés en totalité à l’association JCE NCA. Le nom du 

lauréat apparaîtra sur le site internet de la JCE NCA ainsi que sur la page facebook. 
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LLLLoi oi oi oi informatique et libertéinformatique et libertéinformatique et libertéinformatique et liberté    ::::    

Les informations relatives aux participants recueillies sur les systèmes informatiques par la 

Jeune Chambre Economique ou via ses prestataires techniques sont nécessaires pour 

permettre la prise en compte de leur participation, la détermination des gagnants, 

l’attribution ou l’acheminement des lots. A défaut, faute d’identification d’éventuels 

gagnants, leur participation ne pourra être prise en compte. 

Conformément aux dispositions légales en matière de protection des données personnelles, 

et notamment l’article 40 de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque 

participant dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 

nominatives le concernant qu'il peut exercer auprès de la Jeune Chambre Economique de 

Nice Côte d’Azur. 

 

RRRResponsabilité esponsabilité esponsabilité esponsabilité de la Jeune Chambre Economique de de la Jeune Chambre Economique de de la Jeune Chambre Economique de de la Jeune Chambre Economique de NiceNiceNiceNice    Côte dCôte dCôte dCôte d’’’’AzurAzurAzurAzur    ::::    

La Jeune Chambre Economique de Nice Côte d’Azur ne garantit pas que la page Facebook 

et/ou le concours de logo fonctionne sans interruption, défaillance, ou dysfonctionnement, ni 

ne contienne(nt) d’erreurs informatiques, ni que les défauts constatés seront corrigés. 

La Jeune Chambre Economique de Nice Côte d’Azur ne saurait être tenue pour responsable si, 

pour des raisons indépendantes de sa volonté (cas fortuit ou force majeure ainsi que tout 

autre évènement considéré par elle comme rendant impossible l’exécution du concours dans 

les conditions initialement prévues), le concours était partiellement ou totalement modifié, 

reporté ou annulé. 

En cas de dysfonctionnement technique du concours, la Jeune Chambre Economique de Nice 

Côte d’Azur se réserve le droit, s’il y a lieu, d’invalider ou d’annuler le concours. Aucune 

réclamation ne serait acceptée de ce fait. 

De même, la Jeune Chambre Economique de Nice Côte d’Azur pourra décaler ou annuler le 

concours sans avoir à se justifier. 

 

LLLLitigesitigesitigesitiges    ::::    

Toute contestation quelle que soit sa nature, relative au présent cahier des charges ou 

concours sera tranchée souverainement et en dernier ressort par la Jeune Chambre 

Economique de Nice Côte d’Azur. 

 

Renseignements :Renseignements :Renseignements :Renseignements :    

Email : doggybag.nice@gmail.com 


