CONCOURS DE DESSINS
« DECORE TON PAV »
Le service des déchets de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais et ta
commune organisent un concours de dessin. Le vainqueur du concours verra son
dessin imprimé et recouvrir un PAV Verre de sa commune.
Thème du concours :
Choisis un seul thème parmi les trois proposés et réalises ta plus belle œuvre.
Je protège mon environnement…
La réduction des déchets…
Je trie mes déchets…

Pour participer il faut :
- Être âgé de moins de 18 ans.
- Résider sur la commune du concours.
- Réaliser un dessin sur une feuille A3 (42cmx29.7cm). Le dessin devra être en couleur,
la technique est libre.
- Un seul dessin par personne.
- il faut retirer le règlement ainsi que le formulaire de participation en mairie.
Le dessin ainsi que le formulaire de participation seront à déposer en mairie avant le
5 novembre 2021. Aucun nom ne devra figurer sur le dessin.

Le jury se réunira mi-novembre et délibèrera selon les critères suivants :
- respect du format
- respect de la couleur
- respect de la thématique
- originalité du dessin

Les résultats du concours seront donnés le 30/11/2021 et seront affichés dans la mairie
de la commune et sur le site de l’agglomération du Grand Sénonais. Le gagnant sera
informé par mail et/ou par téléphone.

Composition du jury :
- le maire de la commune
-1 élu de la commune
- Le Vice-Président en charge des Déchets Ménagers de l’Agglomération
- Chef de service du service déchets
- La chargée de communication du service déchets

En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur
dessin à l’organisateur.
Les dessins ne seront pas retournés aux participants.
Le jury est souverain, aucune réclamation ne sera admise.
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout
moment, si les circonstances l’exigent et sans justification. Il se réserve également le
droit de trancher souverainement à toute difficultés d’interprétation ou
d’application du présent règlement.

Pour toute question relative au concours de dessin vous pouvez contacter les
ambassadeurs de tri et de réduction des déchets :

03 58 45 10 23.
ambassadeursdetri@grand-senonais.fr

