
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  RÈGLEMENT 
 
 
À vos crayons… prêts ? Dessinez ! 
 

Participez à la première édition de notre grand concours de dessins « Je 
dessine mon logement » !  

C’est l’occasion de mettre en valeur vos talents d’artistes et de nombreux 
cadeaux sont à gagner ! 

 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 
► En fonction de votre âge, vous choisissez la thématique à dessiner : 

1. Catégorie [5-8 ans] : « Je dessine ma maison » 
2. Catégorie [9-12 ans] : « Je dessine ma maison du futur » 

 
► Sur une feuille A4 (210 x 297mm), vous faites votre plus beau dessin en utilisant une technique 
au choix (crayons de couleurs, feutres, marqueurs, peinture, collage, découpage…)  
 
► Vous déposez ou renvoyez votre dessin, accompagné de vos coordonnées complètes au verso 
(Nom, prénom, âge, adresse, téléphone et mail des parents) AVANT le 20 août par courrier à : 
Notre Maison, Boucle Jean de Nivelles, 1, 1348 Louvain-la-Neuve 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
RÈGLEMENT 2019 – Concours de dessins  

 
Article 1 - OBJECTIF 
Organisé sur tout le patrimoine de la société Notre Maison, le concours est destiné à sensibiliser les enfants des 
locataires et leurs parents à leur logement et au respect de celui-ci, tout en mettant en valeur le talent des 
enfants. 
 
Article 2 - PUBLIC 
Le concours est ouvert à tous les enfants, de 5 à 12 ans, des propriétaires ou locataires occupant un des 
logements de la société, dans la province du Brabant wallon ou de la Botte du Hainaut. 
 
Article 3 - INSCRIPTION 
L’inscription au concours est gratuite et implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. 
 
L’inscription est effective si le dessin est reçu par Notre Maison avant le 15 août 2019.  Les coordonnées 
suivantes devront être reprises au verso du dessin : 

- Nom et prénom de l’enfant 
- Date de naissance 
- Adresse et coordonnées des parents 

 
Le dessin devra obligatoirement être réalisé par l’enfant. 
 
Article 4 - JURY 
Le jury se compose comme suit : 
- Membre de la Direction de Notre Maison 
- Membre du service social  
- Membre du Comité Consultatif de Locataires et Propriétaires 
- Membre de l’une de nos Régies des quartiers  
 
Article 5 – CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les dessins seront appréciés par le jury qui tiendra compte des critères suivants : 
 
- Respect de la thématique 
- Harmonie 
- Originalité  
 
 
Article 6 – LOTS À GAGNER 
Les gagnants seront avertis personnellement. 
Plusieurs cadeaux seront distribués en fonction du nombre d’inscrits. Les lots se composent de cadeaux 
concrets ou de bons d’achats. 
 
Article 7 – DROIT D’AUTEUR ET DROIT D’IMAGE 
Les dessins réalisés par les enfants ne feront en aucun cas l’objet de versement de droit d’auteur et de 
diffusion. Ils seront propriété de la société. 
Les parents des participants s’engagent à autoriser la publication des dessins de leurs enfants par Notre Maison 
pour un usage de promotion de la société et du concours. 
 
 
Article 9 
Tout cas non prévu par le présent règlement sera tranché par le jury, seul arbitre en cas de différend. 

 


