Règlement du jeu « Concours de dessin » 2022
Thème : Le Printemps
Article 1 :
L’ACA de la CCMP organise un jeu-concours intitulé « Concours de dessin » sur le thème du printemps à
l’occasion de la fête des mères.
Article 2 :
Le jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Le règlement est disponible sur le site internet de l’ACA :
www.aca-ccmp.fr. Il peut aussi être adressé à titre gratuit à toute personne ayant plus de 18 ans qui en fait
la demande à l'Association, à l’adresse mail ci-dessous.
Article 3 :
Le jeu se déroulera du lundi 09 mai au lundi 03 juin 2022.
Article 4 :
Les participants au concours devront déposer leur dessin sur le thème du printemps, auprès des
commerces participants de l'ACA (liste sur le site internet) en ayant soin de mentionner au dos de celui -ci :
Nom, Prénom, âge, école et coordonnées de contact (téléphone, adresse, émail) ; maximum un dessin par
enfant sur un format feuille A4.
Article 5 :
4 catégories seront créées pour ce concours : 3 / 4 ans, 5/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans
Article 6 :
Dans chaque catégorie seront désignés 3 gagnants. La remise des lots se tiendra le 18 juin lors de MIRIBEL
EN FETE . La valeur global des lots étant de 700 euros.
Article 6 :
Les lots gagnés ne peuvent être échangés contre leur valeur en numéraire. Les gagnants autorisent la
publication dans la presse locale ainsi que chez les commerçants participants, de leurs nom-prénom et des
éventuelles photos qui seront faites.
Article 7 :
Les membres de l’ACA CCMP ne peuvent pas participer au jeu-concours.
Article 8 :
Le conseil d’administration de l’ACA CCMP réglera, sans recours possible, les éventuels litiges liés à
l’application de ce règlement.
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