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En raison de l’épidémie liée au Coronavirus, nous avons modifiés  
les conditions de l’envoi du dessin, les dates et conditions de validation. 

 

Art-1 : Modifications de l’art-1 : Général (Original Art-1 en P12) 

 

Le concours « Dessine-moi ton rêve » est un concours international de Dessins, nommé CID 

Le concours est ouvert à tout personne domiciliée sur un des 5 continents :  

Afrique, Asie, Amérique, Europe et Océanie. 

 

Le concours est ouvert aux personnes répondant aux critères suivants : 

- Enfants de 6 à 11 ans (Fille et/ou Garçon) 

- Femmes de 15 ans et +. 

 

Pour participer au concours, chaque participant doit réaliser un dessin et envoyer une 
photo de son dessin avant le 30 octobre 2020 : 
 
– Soit sur le Forum du site festaropaxon.com 
– Soit à l’adresse email : contact@festaropaxon.com 

 

A l’issue de cet envoi, un contrôle des données d’inscription au concours :  
Nom – Prénom – Age – Sexe – Adresse de contact – Continent – Pays – Région Culturelle.  
Sera effectué par la commission de validation qui lui attribuera un numéro d’enregistrement. 
 
 
Le Jury se réunira le 11 novembre 2020 dans le Centre d’Art www.lacuisine.fr 
 

Le Jury rendra sa liste de gagnants à la commission de validation. Les participants déclarés 
gagnants seront informés avant le 15 novembre 2020 aux coordonnées transmises.  
 
Dès l’avis, ils devront envoyer leur dessin, la version originale avant le 30 novembre 2020 
à l’adresse du concours : 

Association festaropaxon.com 
– 35, rue de Turenne – 82800 Nègrepelisse – Europe – France – Occitanie 

Dès réception du dessin original, il sera procédé à un contrôle de conformité par l’équipe de 
validation avant de diffuser sur le site de festaropaxon.com la liste définitive des gagnants le 
11/12/2020 et l’attribution des prix.  
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Pour concourir et réaliser son dessin, le/la participant-e peut utiliser tout support à plat et toute 
technique pour réaliser son œuvre : crayon, fusain, peinture, aquarelle, collage, récupération, 
transformation, éthique, ethnique, écriture, plume, encre, traditionnel, tissus, sable, numérique, 
autres …… et de façon générale tout ce qui permet à un-e participant-e de réaliser son dessin. 

 

L’équipe de validation considèrera comme dessin valide : 

- Toute œuvre réalisée à plat, sans volume et ne pouvant pas être confondue avec une 
sculpture  

- Avec le numéro d’enregistrement original, qui lui a été transmis par l’équipe de 
validation, noté au dos du Dessin original. 

 

En 2020, les délibérations du Jury se feront en Occitanie – Région d’Europe et Province 
Française en Novembre 2020 dans le Centre d’art La Cuisine. 

 

Il n’y aura pas de cérémonie de remise des prix, les prix seront envoyés dès que l’album 2020 
sera édité. 

 

Les dessins envoyés directement, conformément à l’art-1 original, seront soumis aux règles de 
contrôle sanitaire en vigueurs sur notre territoire au moment de la réception. 

 

Art-2 : Les Acteurs / Actrices du Concours 

 

 
1.1 – Organisateur 

L’ association à but non lucratif, créée en 2019 sous la loi 1901, nommée festaropaxon.com, 
est appelée «l’organisateur » du concours « Dessine-moi ton rêve ». 

 
Dont le Siège social est au : 35, rue de Turenne – 82800 Nègrepelisse 
– Europe – France – Occitanie 
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1.2 – Les participants 

Les participant-e-s sont tous et toutes  

- Des personnes physiques amateurs ou amatrices. 
- Agée de 6 à 11 ans ou femme de 15 ans et +, résidant sur l’un des 5 continents : Afrique 

– Amérique – Asie – Europe – Océanie 

Ne peuvent participer au concours les membres du Jury ou du Bureau de l’Association et les 
personnes déclarées artistes ou professionnels du dessin. 

 

Nous rappelons ici, 

Que toutes les femmes de 15 ans et + sont concernées, quelques soit leur condition où lieu de 
résidence, Asie, Amérique, Afrique, Europe, Océanie, maison de retraite, personne en situation 
de handicaps, lycée, université, active ou non, etc…. 

Que tout enfant de 6 à 11 ans est concerné, qu’il soit garçon ou qu’elle soit fille, quelques soit 
leur condition où lieu de résidence, Asie, Amérique, Afrique, Europe, Océanie, école, personne 
en situation de handicaps, non scolarisé-e, etc…. 

 

1.3 – Le Jury 

Le Jury sera composé de membres du bureau de l’Association et de personnalités reconnues et 
faisant autorité dans le monde de l’art et de façon générale toute personne pouvant servir les 
intérêts du concours. Ils se réunissent et délibèrent en septembre. Leurs décisions seront 
souveraines et sans appel. 

Le/la Présidente du Jury étant le parrain/marraine désignée par l’organisateur pour l’année 2020 
parmi une liste d’artistes reconnus. 

 

Art-3 : Les Prix 

Le concours se compose de 3 prix  

1er Prix* – 100 € + Album 2020 + Diffusion Site – Enfants de 6 à 11 ans 
1er Prix* – 100 € + Album 2020  + Diffusion Site – Femmes de 15 ans et + 

 
2ème Prix** – Album 2020 + Diffusion Site – Enfants de 6 à 11 ans 
2ème Prix** – Album 2020 + Diffusion Site – Femmes de 15 ans et + 

3ème Prix*** – Diffusion Site – Enfants de 6 à 11 ans 
3ème Prix*** – Diffusion SIte – Femmes de 15 ans et + 
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La Région Occitanie ouverte sur le Monde nous a déclaré lauréat pour le Tarn et Garonne et 
attribué une aide de 3 000 € qui permet de faire gagner 40 participants, de la façon suivante : 

20 gagnants (2 par catégorie et par continent) pour le 1er prix du concours. 

10 gagnants (1 par catégorie et par continent) pour le 2ème prix du concours. 

10 gagnants (1 par catégorie et par continent) pour le 3ème prix du concours  
Ces gagnants sont un vivier dans le cas où un dessin du 1er et 2ème prix ne pourrait pas être 
validé par la commission de validation après réception ou non de l’œuvre originelle. 

 

Art-4 : Le Concours 

 
4.1. Le concours  

L’engagement au concours est gratuit pour tout-e participant-e. L’envoi du dessin par tout-e 
participant-e vaudra pour acceptation par le/la candidat-e des conditions du présent règlement. 

 

4.2. Date du concours 

Le concours débute le 1 avril 2020 et se termine le 30 octobre 2020 (date et heure française 
faisant foi). Cette opération n’est ni parrainée, ni organisée par Facebook, Twitter, Google, 
Apple ou Microsoft et tout autre réseau social ou toute autre personne morale ou physique que 
celles qui sont déclarées sur le site de l’association festaropaxon.com, organisatrice du 
concours. 

 

4.3. Conditions de validation du dessin 

La commission de validation contrôle chaque Dessin et Participant-e. Pour cela, chaque dessin 
doit avoir inscrit au dos : 

 Coordonnées de Contact : Age – Nom + Prénom du Participant + Sexe + Continent - 
Inscriptions obligatoires lors de l’envoi de la photo du Dessin 

 Coordonnées postales + numéro d’enregistrement au dos du Dessin Gagnant - Inscriptions 
obligatoires lors de l’envoi du dessin original 

 Pays – Région Culturelle – Non éliminatoire 
 Un seul dessin par participant. Il est interdit d’envoyer plusieurs dessins pour un même 

participant. Dans le cas où plusieurs dessins seraient adressés pour un même participant et pour 
éviter son exclusion du concours, les membres de l’équipe chargée du contrôle de la validité 
choisiront un des dessins selon les règles du hasard. 
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4.4. Le Jury 

 Le Parrain ou Marraine du concours sera nommée  
 Le Jury sera nommé en Juillet. 
 La liste des membres du Jury sera publiée sur le site festaropaxon.com en Septembre au plus 

tard. 
 Les membres du Jury se réuniront et délibèreront le 11 Novembre 2020. 

 

4.5  Le nombre de gagnants 

Pour 2020, le nombre de gagnants présent sur l’album 2020 est de 30 personnes, soit 6 gagnants 
par continent + 10 gagnants en liste d’attente (3ème Prix). 

Chaque gagnant-e sera avisé-e avant le 16 novembre 2020 et après les délibérations du Jury aux 
coordonnées d’inscriptions mentionnées lors de l’envoi de la photo du dessin. 

 

 Pour chaque gagnant-e du concours, si les coordonnées de contact s’avèrent inexploitables, 
il/elle sera déclassé. 

 Si les coordonnées de contact ne permettent pas de contacter le/la gagnant-e : 
 Il/elle sera déclassé-e en dernière place de la liste d’attente (3ème prix) 
 Le prix sera remis au candidat placé premier de la liste des deuxièmes prix par 

un effet domino. 
 S’il s’agit d’un deuxième prix, il/elle sera déclassé-e en dernière place de la liste 

d’attente, le prix sera remis au candidat de la catégorie concernée placé suivant 
de sa liste des deuxièmes prix. 

 

4.6 La remise des Prix 

En raison du Covid-19, il n’y aura pas de cérémonie officielle de remise de prix. Les candidats 
recevront leur prix par voie postale. 

 

Art-5 – Modalités de participation au concours 

5.1 La participation au concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve des termes 
et conditions du règlement. 

« Dessine-moi ton rêve » 

5.2 Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent Règlement entraîne 
la nullité de la participation au concours. 
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5.3 Conditions d’engagement au concours 

 

Seule une personne physique disposant d’une adresse reconnue par l’administration de son 
Continent de domicile peut participer au concours. 

Appartenir à l’une de ces deux catégories : 

 Catégorie I : Enfant de 6 à 11 ans 
 Catégorie II : Femme de 15 ans et + 

Un seul dessin par participant-e envoyé avant le 30 octobre 2020. 

Chaque dessin devra avoir les coordonnées d’inscriptions OBLIGATOIREMENT mentionnées 
lors de l’envoi de sa photo par internet: 

 Age du participant + Sexe 
 Prénom + Nom 
 Coordonnées permettant de contacter le participant si dessin gagnant 
 Continent — Pays – Région Culturelle 

Le numéro d’enregistrement au dos du dessin pour les œuvres gagnantes. 

La participation au concours est strictement personnelle et nominative. Il sera attribué qu’un 
seul prix ou lot par personne désignée gagnante. 

Le gagnant au concours ou le gagnant sur liste d’attente accepte que son dessin soit édité et 
diffuser sur tout support que l’association festaropaxon.com trouvera utile et notamment dans 
l’album « Dessine-moi ton rêve » et sur le site festaropaxon.com. 

L’association garde l’exclusivité des droits de diffusion et d’impression pour tous les dessins 
déclarés gagnants quelques soit la catégorie et la liste d’attente. 

Les participants dont le dessin est déclaré gagnant au concours ou sur liste d’attente seront 
édités dans les conditions d’engagement au concours. 

Seuls les participants dont le dessin est déclaré gagnant du premier prix au concours recevront 
le prix de 100 € 

En s’inscrivant au concours, les candidats acceptent que l’association organisatrice utilise leur image 
et celui de leur dessin sur différents supports de communication. 

Dans le cas d’envoi de dessin directement suivant l’art-1 originel, tous les dessins qui n’auront 
pas été classés gagnants seront détruits un mois après la remise du dernier prix. Ils ne seront 
pas retournés à leur expéditeur ou expéditrice. 
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Art-6 Dotations 
 

Les dotations sont les suivantes : 

1er Prix 
 
– 100 € pour les gagnants de la catégorie de 6 à 11 ans 
– 100 € pour les gagnants de la catégorie Femme de 15 ans et + 

1er et 2ème Prix 
 
–  Diffusion dans l’album de l’année pour tous les dessins gagnants de la catégorie de 6 à 11 
ans 
– Diffusion dans l’album de l’année pour tous les dessins gagnants de la catégorie Femme de 
15 ans et + 

 

1er, 2ème et 3ème Prix 

- Diffusion sur le site de festaropaxon.com pour l’année pour tous les dessins gagnants 
de la catégorie de 6 à 11 ans 

- Diffusion sur le site de festaropaxon.com pour l’année pour tous les dessins gagnants 
de la catégorie Femme de 15 ans et + 

Cette liste des Prix et des Récompenses n’est pas définitive et est susceptible d’évoluer en fonction des 
dons et donateurs. 

 

Art-7 Remise de la Dotation 

 
L’Organisateur contactera les Gagnants et les informera de leur dotation et des modalités à 
suivre pour recevoir leur prix. Aucun courrier ne sera adressé aux participants n’ayant pas 
gagné, seuls les gagnants seront contactés.  

Dans le cas d’un courrier non parvenu ou sans réponse, le/la gagnant-e sera déchu de son prix 
et ne pourra prétendre à aucune indemnité ou compensation que ce soit, dans la mesure où il est 
clairement exprimé dans ce règlement que les coordonnées qui accompagnent le dessin doivent 
être celles du participant. 

Dans cette hypothèse, le lot sera attribué conformément aux règles exprimées à l’article 4.5 

Les gagnants devront se conformer au présent règlement. S’il s’avérait qu’ils ne répondent pas 
aux critères du présent règlement, leur lot ne leur sera pas attribué et sera acquis par 
l’Organisateur qui s’en remettra à la procédure décrite dans le règlement du concours. 

Toute fausse déclaration sur l’identité ou l’adresse postale du gagnant entraîne l’élimination 
immédiate du participant et l’acquisition du lot. 
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Art-8   Frais de réalisation et d’envoi du dessin 

 
L’envoi du dessin par courrier postale ne pourra donner lieu à aucun remboursement de la part 
de l’organisateur des dits frais d’envoi ou tout autre demande.  

Les frais pour la réalisation et l’envoi des dessins sont à la charge du participant. Il ne pourra y 
avoir de demande de remboursement des frais nécessaires à l’envoi des dessins, ni tout autre 
frais. 

Pour les participants dont le dessin serait réalisé en DAO ou assisté par ordinateur devront 
envoyer l’impression de leur dessin par courrier postal comme tout autre participant. 

 

Art-9 Données personnelles des Participants 

 
Les informations personnelles des participants sont collectées par l’Organisateur uniquement à 
des fins de suivi du concours. Elles sont indispensables pour participer à celui-ci. 

 
Tous les dessins n’ayant pas été retenu pour l’édition de l’année par le Jury seront détruits, ainsi 
que les informations personnelles transmises. 

 
Les gagnants autorisent l’organisateur à reproduire leurs dessins dans l’édition « Dessine-moi 
ton rêve » - Edition 2020 et/ou sur tout autre support qu’il jugera utile pour servir le concours 
ou l’intérêt des gagnants. 

 

Art-10   Responsabilités 

 
L’Organisateur ne saurait voir sa responsabilité engagée  

- Du fait de l’impossibilité de contacter le gagnant dû aux erreurs éventuelles portant sur 
le nom, l’adresse et/ou les coordonnées transmises par les personnes ayant participé au 
concours.  C’est pour cette raison que nous insistons qu’il est important d’inscrire les 
bonnes coordonnées de contact. 

- En cas de perte, de vol ou de dégradation du dessin lors de son acheminement ou 
transport par les agences postales des différents pays en transit. L’Organisateur ne 
pourra pas être tenu comme responsable. 

L’Organisateur du concours décline toute responsabilité pour tous les incidents qui pourraient 
survenir lors de la jouissance du prix attribué et/ou fait de son utilisation et/ou de ses 
conséquences, notamment de la jouissance d’un lot par un mineur, qui reste sous l’entière et 
totale responsabilité de la personne ayant l’autorité parentale. 



10 
 

Association organisatrice : festaropaxon.com – 35, rue de Turenne – 82800 Nègrepelisse – Europe – France – Occitanie 
contact@festaropaxon.com 

 

L’Organisateur se réserve le droit, si les circonstances l’exigent, d’écourter, de prolonger, de 
modifier, d’interrompre partiellement ou totalement, de différer ou d’annuler le concours, sans 
que sa responsabilité soit engagée.  

Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera mis en ligne sur le Site. L’Organisateur 
se dégage de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement empêchant l’accès et/ ou le bon 
déroulement du concours notamment dû à des actes de confinements, de quarantaines ou de 
malveillances externes.  

L’utilisation de robots ou de tous autres procédés similaires permettant de participer au 
concours de façon mécanique ou sans l’intervention du participant ou autre est proscrite. La 
violation de cette règle entraînera l’élimination définitive de son réalisateur et/ ou utilisateur.  

 

L’Organisateur pourra annuler tout ou partie du concours s’il apparaît que des fraudes sont 
intervenues sous quelque forme que ce soit. Il se réserve, dans cette hypothèse, le droit de ne 
pas attribuer les dotations aux fraudeurs et/ ou de poursuivre devant les juridictions compétentes 
les auteurs de ces fraudes. 

La responsabilité de l’association organisatrice du concours ne pourra être engagée pour tout 
préjudice-moral, corporel ou matériel, causé à toute personne ou subi par elle y compris les 
participants et accompagnateurs tant au cours des épreuves qu’au cours des déplacements 
occasionnées par le concours. Les candidats, participants et accompagnateurs devront être 
couverts par leur assurance responsabilité civile ou professionnelle. 

 

 

Art-11 Lois applicables 

 
Les participants admettent sans réserve que le simple fait de participer à ce concours les soumet 
à la loi française. Toute contestation doit être adressée à l’adresse mentionnée dans l’article 1 
au plus tard le 31 Mars 2021 (cachet de la poste faisant foi) 

 

  
Association festaropaxon.com 
Présidente Nadine Daugé 
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Art-1 : Général – Annulé et Remplacé par l’art-1 : Modification 

Le concours « Dessine-moi ton rêve » est un concours international de Dessins. 

Le concours est ouvert aux personnes de toute nationalité, domiciliée en Afrique, Asie, 
Amérique, Europe et Océanie. 

Le concours est ouvert aux personnes : 
-    Enfants de 6 à 11 ans (Fille et/ou Garçon) 

- Femmes de 15 ans et +. 
 

Pour participer au concours, chaque participant doit envoyer son dessin avant le 30 juin 2020 à 
l’adresse du concours : 

Association festaropaxon.com  

35, rue de Turenne – 82800 Nègrepelisse – Europe – France – Occitanie 

 

Tout dessin doit être validé par l’équipe de validation comme « dessin validé » avant de pouvoir 
concourir devant le Jury ou le public.  

 

Pour concourir, le/la participant-e peut utiliser tout support à plat et toute technique pour réaliser 
son œuvre : crayon, fusain, peinture, aquarelle, collage, récupération, transformation, éthique, 
ethnique, écriture, plume, encre, traditionnel, tissus, sable, numérique, autres …… et de façon 
générale tout ce qui permet à un-e participant-e de réaliser son dessin (à contrario le dessin n’est 
pas une Sculpture). 

Est considéré comme dessin, toute œuvre réalisée à plat, sans volume et ne pouvant pas être 
confondue avec une sculpture et possédant en son dos les coordonnées : 

Age du participant 

Nom + Prénom 

Coordonnées de contact valides 

Continent – Pays – Région Culturelle 

 

En 2020, les délibérations du Jury et la cérémonie de remise des prix se feront 
en Occitanie – Région d’Europe et Province Française, respectivement en 
Septembre 2020 et Novembre 2020. 

 


