
 
Règlement du concours de dessin 2023 « Les oiseaux », ville de Marly. 

 

1) OBJET DU CONCOURS 

La ville de Marly organise un concours de dessins à l’occasion de l’événement « descendons au 
jardin » avec pour thème « les oiseaux ». L’oiseau peut être réel ou imaginaire. Le dessin peut 
être réalisé en aquarelle, en gouache… sur un support choisi. 

2) CATEGORIE 

Le concours comprend une catégorie. 

3) DUREE DU CONCOURS 

Le concours aura lieu du 20 mars au 7 avril 2023, date de dépôt des documents. 

4) CONDITIONS DE PARTICIPATION 

La participation au concours est gratuite et ouverte aux habitants de Marly ou aux inscrits d’une 
structure (école de musique, ludothèque, écoles, ACM). Sont exclus les dessinateurs 
professionnels et les membres du jury concours. Chaque auteur ne pourra présenter qu’un seul 
dessin au concours. 

Chaque dessin doit représenter un oiseau réel ou imaginaire. Le choix du support et du matériel 
est choisi à la convenance du participant. 

Le participant devra déposer son œuvre à la ludothèque de Marly, 35 rue Barbara, Marly aux 
d’ouverture : 

- Mardi 10h-12h et 16h-18h 
- Mercredi 9h30-12h et 14h-18h 
- Vendredi 16h-18h 
- Samedi 9h30-12h. 

L’objet du concours devra être accompagné des coordonnées du participant (nom, prénom, 
adresse complète, adresse mail, numéro de téléphone, si personne extérieure à la ville nom de la 
structure d’inscription). 

Un accusé de réception comportant la date et le numéro d’enregistrement du dossier sera 
transmis à chaque participant par la mairie de Marly. 

Les personnes mineures devront fournir en plus une autorisation parentale complétée et signée 
par leur représentant légal (voir annexe 1 au présent règlement). 

5) JURY DU CONCOURS ET CRITERES DE SELECTION 



 
Le jury, sous la présidence de Laurence Morel, adjointe chargée à la culture, aura pour mission de 
vérifier le respect du thème de chaque œuvre. Elles seront visionnées de manière anonyme. A ce 
titre, aucun signe distinctif ou filigrane ne doit être apposé sur le dessin. Ne pourront connaître 
les noms des auteurs de dessin que la ou les personnes chargées de leur réception. 

Les œuvres seront affichées le 15/4/2023 au jardin des coquelicots avec un numéro de vote. 

Chaque visiteur à sa sortie pourra voter pour le dessin choisi grâce à ce numéro. Une urne sera à 
disposition, prévue à cet effet. 

La décision du vote sera irrévocable. 

6) PRIX ET RECOMPENSES 

Les 3 premiers gagnants se verront remettre un guide sur les oiseaux. 

En cas de participation insuffisante à ce concours, celui-ci sera annulé. 

7) RESPONSABILITES  

La participation au concours entraine expressément pour les lauréats l’acceptation du droit de 
reproduction de leur œuvre au bénéfice de la Ville, sur tous les supports, sans limitation 
géographique et ce durant 100 ans. A chaque publication, la Ville mentionnera l’identité du 
dessinateur (prénom et nom). 

 
8) ACCEPTATION DU REGLEMENT 

La participation au concours vaut acceptation du présent règlement par les concurrents. Tout 
manquement au présent règlement entraine la disqualification du candidat. 

Le présent règlement est disponible sur le site internet : 

www.marly.fr 

9) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour tout complément d’information, merci de contacter la ludothèque de Marly par mail : 
mediatheque@marly.fr 

  

mailto:mediatheque@marly.fr


 

ANNEXE 1 
 

AUTORISATION POUR LES MINEURS 
 
Rayer les mentions inutiles  
 
Je soussigné(e) Mme/M. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
Demeurant à 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
En ma qualité de mère/père/tuteur légal 
Autorise mon fils/ma fille 
 
Nom: ……………………………………………… 
 
Prénom:…………………………………………….. 
 
Né(e) le:    
 
       /          /           
 
A participer au concours de dessin organisé par la Ville de Marly. 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement du concours de dessin téléchargeable sur le site 
internet : www.marly.fr 
 
Fait à …………………. 
 
Le………………. 
 
Signature 
 

 

 

http://www.marly.fr/

