
Règlement du concours de Logo
« Un nouveau logo pour la MJC »

Article 1. Organisateur, durée et objectif du concours

La  MJC  du  Vuache  est  une  entité  regroupant  divers  services  proposés  à  la
population :  des  activités  hebdomadaires,  une  salle  de  remise  en  forme,  des
stages, un accueil de loisirs les mercredis et pendant les périodes scolaires, des
événements autour de la parentalité et des tout-petits, une saison culturelle et des
événements sportifs. Cette grande dame a soufflé ses 50 ans en 2019, pour cette
occasion, l’équipe souhaite lui apporter un zeste de nouveauté et lance pour cela
un concours pour la création d’un nouveau logo.
La  MJC  du  Vuache  assure  l’organisation  et  la  coordination  du  concours.  
Le concours prendra fin le 30 janvier 2020.

Article 2. Participants au concours

Le présent concours est ouvert à tous et aucun frais d’inscription n’est exigé. La
participation  au concours entraîne l’acceptation  du présent  règlement  dans son
intégralité.
Le  participant  devra  fournir  les  informations  suivantes :  nom,  prénom,  adresse
postale  et  email.  Dans  le  cas  où le  participant  ne  souhaite  pas que  son nom
apparaisse en ligne, un pseudonyme devra être fourni.

Article 3. Prix

Le participant dont le logo est désigné gagnant se verra décerner le prix suivant :

Un Pass Culturel sur la saison 2020-2021 (valable toute l’année sur tous les
spectacles)

Article 4. Modalités d’inscription et de participation

Pour que votre participation soit  prise en compte il  suffit  d’envoyer votre logo à
l’adresse suivante :

Emilie Monnet – Chargée de communication
MJC du Vuache

20 route de Faramaz
74520 Vulbens

Ou par mail : communication@mjcvuache.com

Les logos transmis doivent impérativement être des œuvres originales et ne pas
incorporer, se baser, ni s’inspirer de créations, de marques déposées ou d’images
protégées existantes ou bien appartenant à des tiers. Ils ne doivent pas non plus
comporter des éléments contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 
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Article 5. Consignes de création

Lors de la création du logo, son concepteur doit tenir compte des éléments suivants :
- Le nom MJC du Vuache devra apparaître
- Mots clés : Pluridiscipline, intercommunalité, intergénérationnel 

Les  logos  envoyés  en  format  numérique  devront  respecter  les  caractéristiques
techniques suivantes :  

- Format d’image : Jpeg, jpg, png, tif, psd, eps ou ai 
- Résolution de 300 dpi minimum
- Logo en CMJN
- Taille minimale : 5x5 cm

Article 6. Droits d’auteurs

Le participant accepte que les droits d’auteur du logo qu’il a produit dans le cadre de
ce concours  soient  transférés,  à  titre  exclusif  et  gratuit  à  la  MJC du Vuache.  Le
participant autorise l’organisateur à exploiter le logo. Cette autorisation implique la
reproduction et la communication publiques du logo par le biais d’Internet ou sur un
support de quelque nature qu’il soit.
Dans le cas où l’organisateur utiliserait le logo, le participant accepte expressément,
que  celui-ci  soit  éventuellement,  modifié,  recadré  et/ou  accompagné  de
commentaires écrits. Le participant renonce à réclamer une rémunération du fait de
cette exploitation.
En participant à ce concours, le candidat autorise la publication de son logo, sans
réclamer  de  participation  financière,  pour  toutes  les  opérations  liées  au  présent
concours : diffusion, reproduction, exposition et publication. 

Article 7. Jury et critères de sélection

Le  logo  sera  examiné  et  choisi  par  l’équipe  de  permanents   et  le  Conseil
d’Administration de la MJC du Vuache.  
Le choix de la proposition gagnante se fera en fonction des critères suivants : 

-  La  pertinence :  le  logo  doit  être  conforme  aux  conditions  définies  dans  le
règlement du concours

- L’originalité
- La qualité esthétique

Le gagnant sera contacté à la suite des délibérations par mail ou par téléphone. Les
résultats seront ensuite communiqués sur le site web et la page facebook de la MJC
du Vuache. 

Article 8. Modalités de modification du concours

L’organisateur  se  réserve le  droit  de  modifier,  prolonger,  suspendre ou annuler  le
concours sans préavis, notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité ne
pourra alors en aucun cas être engagée et aucun dédommagement ne pourra être
demandé par les participants. 

Des  additions,  des  modifications  de  ce  règlement  peuvent  éventuellement  être
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publiées.  Elles  seront  considérées  comme  des  annexes  au  présent  règlement.
L’organisateur se réserve dans tous les cas, la possibilité de prolonger la période de
participation ou de reporter toute date annoncée. 

Article 9. Limite de responsabilité

L’organisateur  du  concours  ne  pourra  être  tenu  pour  responsable  suite  à  tout
problème lié au déroulement du concours qu’il  s’agisse d’une erreur humaine,  de
problème informatique, technologique ou de quelque autre nature. 
En outre, l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable du non-respect du droit
à l’image par le participant. A ce titre, tous les éventuels paiements ou recours en
justice  seront  intégralement  à  la  charge  du  participant.  De  façon  générale,  le
participant garantit l’organisateur du présent concours contre tout recours, action ou
réclamation que pourrait former, à titre quelconque, tout tiers, et plus généralement au
titre de toutes les garanties et engagements pris dans le cadre du présent règlement.
Il s’engage à dégager l’organisateur de toute responsabilité en cas de réclamations
émanant de tiers du fait d’une contrefaçon de copyright ou de la violation des droits
d’exploitation ou de propriété, qu’elle qu’en soit la nature.

Article 10. Contestation du concours

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à
l’organisateur  du concours dont  les  coordonnées figurent  à  l’article  4.  Cette lettre
devra  indiquer  la  date  précise  de  participation  au  concours,  les  coordonnées
complètes du participant et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode de
contestation ne pourra être pris en compte.
Toute contestation ou réclamation à ce concours ne sera prise en compte que si elle
est adressée avant la fin de la semaine consécutive à la désignation des gagnants, le
cachet de la poste faisant foi. 
Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non prévus
seront tranchés souverainement par l’organisateur. 
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