
 

C.D.O.S du Puy-de-Dôme - Centre d’Affaires Auvergne – 15 bis rue du Pré la Reine - 63000 CLERMONT-FERRAND  
 04.73.14.09.61 -  : cdos63@cdos63.com - Site : www.cdos63.fr 

 

CONCOURS DE DESSIN 
 

« JE DESSINE LA POLLUTION DE LA NATURE  » 

Dans le cadre de la Journée Olympique, le C.D.O.S 63, organise un concours de 
dessin sur le thème « Je dessine la pollution de la nature ». 

 
Le grand vainqueur sera sélectionné comme support de communication  de la 

randonnée Éco-responsable organisée le 27 septembre 2020. 
 

! Lots à gagner pour les dessins sélectionnés ! 
 

Les œuvres sont à retourner par mail  ou par courrier au C.D.O.S 63 avec le 
nom, prénom et âge du participant ainsi que ses coordonnées téléphoniques. 

DU 23 JUIN AU 14 JUILLET 2020 
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PARTICIPANTS 

Ouvert à tous. 

FORMAT DU DESSIN 

Le dessin doit être proposé sur une feuille blanche (sans carreaux) au format classique A4 en 

portrait ou paysage.  

CONCEPTION DU DESSIN 

Laissez libre cours à votre imagination ! 

Vous pouvez utiliser des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture, des collages, ... 

DÉLAIS DE RÉALISATION 

Du 23 juin au 14 juillet 2020, ainsi, chacun aura le temps de concevoir son œuvre. 

COLLECTE DES DESSINS 

Les œuvres (1 par participant), doivent être envoyées par mail ou courrier avant le 14/07/2020  

minuit avec le nom, prénom, âge, ainsi que les coordonnées téléphoniques du participant. 

COMPOSITION DU JURY 

Le jury  sera composé de 2 élus et de 2 salariés du C.D.O.S 63 qui  sélectionneront les gagnants. 

DATE DES RÉSULTATS — UTILISATION 

Le jury se réunira sous 15 jours après la restitution des œuvres pour délibérer. 

L’œuvre sera utilisée dans sa totalité ou en partie sur les outils de communication  

de la randonnée Eco-responsable. 

PRIX ATTRIBUÉS AUX GAGNANTS 

Le  CDOS 63 organise une randonnée Eco-responsable le 27 septembre 2020. 

Dans cette optique, l’œuvre choisie sera utilisée pour la communication de l’événement. 

Les dessins  sélectionnés se verront attribuer un lot. 

 

RÈGLEMENT 

Les informations recueillies sur ce formulaire seront conservées pendant deux ans et seront enregistrées dans un fichier informatisé par le C.D.O.S du Puy

-de-Dôme afin d’organiser un jeu concours dans le cadre de la Journée Olympique 2020. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez 

exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : RGPD.CDOS63@gmail.com  

mailto:RGPD.CDOS63@gmail.com

