
Un logo pour la zone de police de Sylle et Dendre 

Règlement du concours 

La zone de police de Sylle et Dendre se compose de 6 communes : Brugelette, Chièvres, 
Enghien, Jurbise, Lens et Silly. Elle organise un concours pour la création de son logo. Le logo 
sélectionné sera utilisé pour tous les supports de communication de la zone de police : site 
internet, courriers, flyers, affiches, écussons ou tout autre support visuel. 

 Art. 1 : Conditions de participation  

Les participants garantissent que leur création est originale et qu’ils sont titulaires de la 
totalité des droits d’auteur sur celle-ci. Le seul fait de participer à ce concours implique 
l’acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.  

 Art. 2 : Description des attentes  

Le résultat attendu est un logo dans sa version définitive. Celui-ci doit pouvoir être utilisé 
pour le site Internet, dans les courriers officiels et toute autre publication, support visuel de 
la zone de police. 

L’objectif est de créer un élément d’identification fort et rassembleur représentatif des 
valeurs du service de police, du territoire ou de la culture d’une des entités de la zone de 
police 

 Art. 3 : Pièces à remettre  

L’ensemble des pièces suivantes sont à fournir par le participant :  

 Une proposition de logo 
 Quelques lignes explicatives sur la proposition  

Le participant devra préciser son nom, prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail. Les 
données personnelles transmises ne seront utilisées et conservées que la durée nécessaire à 
la gestion du présent concours. 

 Art. 4 : Échéance  

Les candidats doivent adresser leur proposition de logo et d’ambiance graphique par e-mail 
à l’adresse ZP.SylleEtDEndre.DPL@police.belgium.eu avant le 31 août 2020 (23h59) Seules 
les candidatures respectant ce délai seront retenues pour le concours.  

 Art. 5 : Désignation du lauréat  

Afin de désigner le lauréat, un jury sera constitué. Il sera composé de membres des 
différents services de la zone de police. Les logos proposés seront toutefois au préalable 
validés par le comité de direction. La décision du jury est sans appel. Le jury s’octroie le droit 
de ne pas décerner le premier prix si les projets présentés ne correspondent pas aux 
attentes souhaitées. Le lauréat sera contacté par e-mail via l’adresse utilisée lors de l’envoi 
du logo par le candidat. Le gagnant du concours recevra un colis avec des produits locaux 
lors d’une réception. 



 Art. 6 : Réclamations  

- Tous les documents envoyés deviennent la propriété intégrale de l’organisateur. Les 
participants cèdent définitivement l’ensemble de leurs droits sur ces documents (droits 
d’auteur, reproduction, représentation, communication, adaptation, ...)  

- La zone de police Sylle et Dendre décline toute responsabilité en cas de perte, de retard 
d’acheminement ou de détérioration  

- La Zone de Police de Sylle et Dendre n’est tenue de rembourser aucun frais résultant de 
l’élaboration ou de l’envoi des logos adressés  

- La responsabilité de la zone de police de Sylle et Dendre ne saurait être engagée en cas de 
préjudice, de perte ou de déception subis par une personne du fait qu’elle participe ou 
qu’elle ne peut participer au concours.  

Pour toutes informations relatives à la zone de police, vous pouvez vous référer au site 
internet : http://www.policesylleetdendre.be/ 

Coordonnées de contact :  

Zone de Police de Sylle et Dendre  
Direction des Ressources 
Rue de Cambron, 11 à 7870 LENS 
Tél. : 068/250580 
Mail : ZP.SylleetDendre.DPL@police.belgium.eu 
 

Fait à Lens, le 10 juin 2020 

 


