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REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSINS (le « Règlement ») 

 

Article 1 

L’Association Petits Frères des Pauvres, association à but non lucratif, régie par la loi de 1901 et reconnue 

d’utilité publique, par l’intermédiaire de son antenne située à Melun, HCenter, 11 rue Benjamin Franklin, 77000 

La Rochette (« PfP Melun »), organise un concours de dessin via sa page Facebook du 19 mars 2021 au 5 avril 

2021 inclus et propose le thème suivant : « rire et sourire » (le « Concours »). Son objectif est, grâce aux 

dessins, de redonner le sourire et faire rire les personnes âgées isolées accompagnées par PfP Melun (les 

« PA »). 

 

Article 2 

Ce Concours est ouvert aux enfants de 5 à 12 ans dont le domicile est situé dans le département de la Seine-et-

Marne (« 77 ») et disposant donc d’une adresse postale dans le 77. Toutefois, les dessins provenant des autres 

départements, en méconnaissance du présent paragraphe, ne seront pas exclus du Concours. 

La participation au Concours est gratuite. Elle s’adresse aux personnes de manière individuelle. Un seul dessin 

par personne est autorisé pour toute la durée du Concours. 

PfP Melun se réserve le droit de publier via sa page Facebook le prénom et l’âge des participants. 

PfP Melun se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions. Toute personne ne 

remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du Concours et ne pourra, en cas de gain, 

bénéficier du Prix. 

 

Article 3 

Il est recommandé que les dessins soient réalisés au format A4. 

 

Article 4 

Si la participation au Concours a été organisée dans le cadre scolaire ou associatif, la participation reste 

individuelle et nominative. 

 

Article 5 

Un formulaire de participation doit accompagner chaque dessin sur papier libre ou au dos du dessin. Doivent 

obligatoirement y figurer le nom*, le prénom*, l’âge* du participant ainsi que l’adresse* et le numéro de 

téléphone* afin que le gagnant puisse être contacté. 
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Le dessin et le formulaire de participation doivent être : 

 - Soit envoyés avant le 18 avril 2021 par email à : banlieue.melun@petitsfreresdespauvres.fr 

 - Soit envoyés avant le 18 avril 2021 par courrier postal à Petits Frères des Pauvres Melun, HCenter, 11 rue 

Benjamin Franklin, 77000 La Rochette (cachet de la poste faisant foi). 

Aucune correspondance présentant une anomalie (incomplète, illisible, insuffisamment affranchie) ne pourra 

être prise en compte. 

 

Article 6 

Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge de participants, dans l’une des deux catégories 

suivantes : 

  - Catégorie 1 : 5 à 7 ans 

  - Catégorie 2 : 8 à 12 ans 

 

Article 7 

Les dessins seront mis en ligne sur notre page Facebook et soumis au vote des internautes du 18 avril 2021 au 

24 avril 2021. 

 

Article 8 

Les dessins gagnants seront ceux qui auront obtenu, au sein de leur catégorie, le nombre de « j’aime » le plus 

élevé. Le gagnant de chaque catégorie sera contacté par PfP Melun au plus tard 15 jours après la date de 

clôture du Concours. 

 

Article 9 

Le gagnant de chaque catégorie recevra une (1) création de pâques en chocolat réalisée par un artisan d’une 

valeur de 13,50 euros TTC (le « Prix »).  

Il est envisagé de procéder à la remise en mains propres du Prix par une ou plusieurs PA et/ou dans des 

conditions fixées ultérieurement par PfP Melun, au plus tard un (1) mois après la date de clôture du Concours. 

Tout Prix non réclamé dans le délai d’un (1) mois après la date de clôture du Concours sera définitivement 

perdu et ce sans contestation, ni réclamation possible de la part du gagnant. 

Le précédent paragraphe ne s’appliquera pas en cas de mesures exceptionnelles sanitaires mises en place par 

toutes autorités administratives, rendant impossible la remise en mains propres dans les délais précités. Par 

conséquent, PfP Melun et les gagnants pourront convenir conjointement des conditions de remise des Prix. 
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Article 10 

Le Concours respectera le calendrier suivant : 

  - 20 mars 2021 : ouverture du Concours 

  - 17 avril 2021 : clôture de la remise des dessins par la poste et par mail 

  - 18 avril 2021 : publication des dessins sur notre page Facebook 

  - 25 avril 2021 : clôture du Concours et désignation des gagnants 

 

Article 11 

Chacun des gagnants sera ensuite individuellement averti. 

PfP Melun se réserve le droit de communiquer, à toutes fins utiles et justifiées, sur les gagnants du jeu, et, 

entre autre, de publier via sa page Facebook le prénom et l’âge des gagnants. 

 

Article 12 

PfP Melun est libre d’utiliser les dessins reçus à l’occasion du présent Concours comme elle le jugera utile pour 

son action. 

Les participants au présent Concours autorisent PfP Melun à utiliser leur dessin pour toute manifestation 

promotionnelle ou informative liée au présent Concours (y compris leur exposition ou publication). En 

participant à ce Concours, les auteurs et leurs ayants-droits acceptent de céder tout droit sur leur dessin à PfP 

Melun. 

Tous les dessins du présent Concours restent la propriété de PfP Melun, 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 dans les diverses activités d’information du grand 

public, sans que cette utilisation puisse conférer aux participants un droit à rémunération ou avantage 

quelconque. 

 

Article 13 

Les dessins ne seront pas retournés aux participants. 

 

Article 14 

Les demandes de remboursement ne seront pas prises en compte. 

Etant donné qu’en l’état actuel des offres de service et de la technique, la plupart des fournisseurs d’accès à 
Internet (« FAI ») offrent une connexion gratuite ou forfaitaire aux internautes, il est expressément convenu 
que tout accès à des sites dans le cadre du présent Concours s’effectuant sur une base gratuite ou forfaitaire 
ne pourra donner lieu à aucun remboursement, dans la mesure où l’abonnement aux services du FAI est dans 
ce cas contracté par l’internaute pour son usage de l’Internet en général et que le fait pour le participant de 
participer au Concours par l’envoi d’un email ne lui occasionne aucun frais ou débours supplémentaires. 



 

4 
 

 

Article 15 

Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise. 

 

Article 16 

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

 

Article 17 

PfP Melun se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le Concours à tout moment, si les circonstances 

l’exigent et sans justification. Elle se réserve également le droit de trancher souverainement toutes difficultés 

d’interprétation ou d’application du présent Règlement. 

 

Article 18 

Les données obligatoires sont signalées par un astérisque. 

Ces données sont nécessaires afin de participer à notre Concours. Ces données ne sont pas susceptibles d’être 

utilisées autrement que pour le bon déroulement du présent Concours. 

En application de la législation et de la réglementation en vigueur, les participants ainsi que leurs « tuteurs 

légaux », s’ils sont mineurs, disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, 

d’opposition et de portabilité des données personnelles les concernant. Ce droit peut être exercé en écrivant à 

PfP Melun. 


