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8 novembre 2017 



Règlement concours logo 

Concours logo pour l’Institut d’Etudes Humanitaires 

internationales 

 

Article I : Objet 

L'institut d'études humanitaires internationales attaché à Aix-Marseille Université et domicilié « Faculté 
de droit et de science politique, Aix-Marseille Université, Bâtiment Portalis - bureau 036, 3, avenue 
Robert Schuman, 13628 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 » organise un concours pour créer un logo. 

L'institut d'études humanitaires internationales délivre actuellement le diplôme de Master 2 Action et 
droit humanitaires. La Spécialité « Action et Droit humanitaires » est l’un des seuls « Masters 
humanitaires » juridiques de France. Elle est aussi l’une des très rares Spécialités « humanitaires», tous 
domaines confondus, à inclure dans sa formation à la fois une forte culture du contexte international et 
les normes juridiques pertinentes, ainsi qu’une vraie préparation de terrain. 
 
Le laboratoire de recherche intégré à l'Institut envisage le cas de personnes vulnérables sous l’angle 
des droits fondamentaux, et étudie la traduction effective de ces droits dans la réalité 

 

Article II : Conditions de participation 

La participation à ce concours est gratuite, ouverte à toute personne âgée de 25 ans maximum et 
demeurant dans les Bouches du Rhône. Ainsi que toutes les personnes étudiant dans les écoles d’Aix-
en-Provence ci-dessous et ne remplissant pas ces critères : ESDAC, Intuit.lab, Ecole Superieure d’Art, 
ECV, ARIES. 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement, et 
la renonciation à tout recours contre les décisions prises par le jury de l’opération. 

Toute participation incomplète, illisible, envoyée après la date limite ou sous une autre forme que celle 
prévue sera considérée comme nulle. Chaque participant peut présenter jusqu’à 2 projets maximum. 

Seule la date de réception du logo fait foi. La responsabilité de l’association ne saurait être engagée en 
cas de non réception de la proposition du participant, notamment en cas d’envoi après la date limite de 
participation, de coupures de communication, de difficultés de connexion, de pannes de réseau internet 
survenant pendant le déroulement de l’opération. 

 

Article III : Modalités de participation 

Le concours se déroule jusqu’au 1 novembre 2016. 

Les logos doivent avoir une forme rectangle.  

Ils seront envoyés sous formats .eps, .png, jpeg ou pdf sont également acceptés.  

Les projets doivent impérativement apparaître clairement les initales de l’institut IEHI ainsi que « Aix 
Humanitaire » 

Le candidat enverra sa (ses) proposition(s) par email à l’adresse : aix.humanitaire@gmail.com 

Le participant atteste sur l’honneur de sa qualité d’auteur du ou des logos qu’il envoie. 



 

Article IV : Critères d’attribution des lots  

Pour le prix, le jury se base sur divers critères pour évaluer les logos : originalité et modernité, respect 
du thème et des conditions. Il tiendra également compte du rendu en noir et blanc. 

Le jury se réserve le droit de ne retenir aucun projet si les propositions présentées ne répondent pas 
aux attentes. 

Article V : Dotations 

Le nombre total de lots est de 3 dans l’ordre d’attribution suivant : 

1er prix : le logo de ce lauréat apparaitra sur tous les supports de communication de 

l’association et de ses partenaires. Son auteur recevra une caméra GoPro hero 4 (valeur d’environ 
400€) 

2ième prix: une tablette graphique ''Wacom intuos Art Medium'' (valeur d'environ 160€).  

3ième prix : 1 carnet de 10 entrées au Cinéma Coluche d’Istres (valeur estimative 53 €). 

Un gagnant ne peut obtenir qu’un seul prix. 

Aucun lot n’est échangeable contre un autre lot ou contre sa contre-valeur en argent. 

Article VI : Publication des résultats 

Tous les candidats pourront consulter les résultats sur le site web de l’institut (). Les gagnants seront 
contactés par courrier électronique et/ou téléphone. 

Article VII : Remise des lots 

Les lots seront remis en mains propres lors d'une remise des lots organisée par l’institut. 

Article VIII : Droits des participants 

Par l’acceptation du présent règlement, les participants au concours logo de l’IEHI cèdent les droits 
d’auteur et d’exploitation à « l’Institut d’Etudes Humanitaires Internationales» et à ses partenaires qui 
pourront les utiliser gratuitement sur tout support de communication.Cette autorisation d’exploitation est 
consentie à titre définitif et sans limitation de durée. 

Article IX : Litiges et responsabilités 

La participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement, dans son intégralité. 
Toute déclaration inexacte, mensongère, ou toute fraude par le participant entraînera sa disqualification. 

Article X : Remboursement des frais de participation 

Aucun frais (connexion, timbres…) ne sera remboursé. 

 

Le formulaire de participation et, pour les participants mineurs, l’autorisation parentale sont à 

remplir et à envoyer à : Institut d’Etudes Humanitaires Internationales Ils peuvent également être 

transmis par mail à aix.humanitaire@gmail.com. 

 

mailto:aix.humanitaire@gmail.com


Formulaire de participation  

Nom : ….......................................................................... 

Prénom : …..................................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail….....................................................Téléphone……………………………………………… 

 J’accepte les conditions et termes du règlement relatif au concours.  

 J'atteste sur l’honneur être l'auteur du ou des logos que j'envoie. 

 Je cède gratuitement les droits d’auteur et d’exploitation à « l’Institut d’Etudes Humanitaires 

Internationales » et à ses partenaires pour une utilisation sur tout support de communication. Cette 

autorisation d’exploitation est consentie à titre définitif et sans limitation de durée. 

 Déclare renoncer de manière explicite et irrévocable à tout type de dédommagement ou 

d’intéressement lié à l'utilisation de ce logo. 

Date et signature, faire précéder de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

Autorisation parentale pour participant mineur 

Je soussigné(e) Mr, Mme …...................................................................................................  

responsable légal de …............................................................................................................ 

 ai pris connaissance, ainsi que mon enfant, du règlement du concours. 

 autorise mon enfant à participer au concours de logos organisé par '' l’Institut d’Etudes 

Humanitaires Internationales ''. 

En cas de victoire au concours :  

 cède les droits d’auteur et d’exploitation du logo à '' l’Institut d’Etudes Humanitaires 

Internationales '' et à ses partenaires qui pourront l’utiliser gratuitement sur tout support de 

communication Cette autorisation d’exploitation est consentie à titre définitif et sans limitation de 

durée. 

 déclare renoncer de manière explicite et irrévocable à tout type de dédommagement ou 

d’intéressement lié à l'utilisation de ce logo. 

Date et signature(s) du (des) responsable(s) légal (aux), faire précéder de la mention ‘Lu et approuvé’ 


