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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE CHATILLON-COLIGNY 
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Règlement du concours : 

 
Le présent règlement est disponible au secrétariat de la Communauté de Communes de Châtillon-
Coligny ainsi que dans toutes les Mairies du Canton de Châtillon-Coligny ou sur Internet, à l’adresse 
suivante : http://pressignylespins.blogs.com/4c. 
 
 
Article 1 : du thème du concours : 
 
La Communauté de Communes de Châtillon-Coligny (4C), représentée par son Président, M. Pierre 
CUISINIER, organise un concours pour la réalisation de son logo. 
 
La Communauté de Communes de Châtillon-Coligny, située dans le département du Loiret, regroupe 
les 12 communes du canton de Châtillon-Coligny (Aillant sur Milleron, Châtillon-Coligny, Cortrat, 
Dammarie sur Loing, La Chapelle sur Aveyron, Le Charme, Montbouy, Montcresson, Nogent sur 
Vernisson, Pressigny les Pins, Saint Maurice sur Aveyron, Sainte Geneviève des Bois). 
 
La Communauté de Communes a pour mission le développement et l’aménagement du territoire des 
Communes du Canton de Châtillon-Coligny. 
 
Le logo devra, au choix de son créateur : 
 

- Soit représenter un trait caractéristique du territoire en veillant à ne pas représenter une 
Commune ou l’un de ses monuments en particulier ; 

- Soit, par son graphisme, rappeler le Nom de la Communauté de Communes ; 
- Soit, conjuguer les deux points précédents. 

 
Ce concours se déroulera entre le 03 octobre 2006 et 24 novembre 2006 inclus. Le 24 novembre 2006 
correspondant à la date limite de réception des épreuves. 
 
Il est ouvert à toute personne, amateur ou professionnel, ainsi qu’aux classes de collèges et lycées, 
résidants ou non sur le territoire, sous réserve que les concurrents acceptent le présent règlement.  

 
Article 2 : du logo : 
 
Le graphisme est libre. Il doit être présenté sur feuille de format 21/29,7.  
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De façon à juger que sa qualité ne saurait être altérée par l’usage qui en sera fait, les candidats doivent 
décliner leur création dans les 3 dimensions suivantes : 
 

- 20/20 cm 
- 10/10 cm 
- 3/3 cm 

 
Le projet doit être présente à la fois en couleur et en noir et blanc. 
 
Afin de garantir l’objectivité du jury, aucun signe distinctif ne devra apparaître sur les épreuves. 
 
Aucun droit d’inscription n’est prévu. 

 
Article 3 : du jury : 
 
Les épreuves doivent être adressées ou déposées avant le 24 novembre 2006 à 17h00, à : 
 

Communauté de Communes de Châtillon-Coligny 
1, place Coligny 

BP 40 
45 230 CHÂTILLON-COLIGNY 

 
Les épreuves doivent être contenues dans une enveloppe. Les enveloppes porteront la mention 
« Concours pour un logo » et contiendront également les informations suivantes : 
 

- le nom du ou des participants, 
- la date de naissance, 
- l’adresse, 
- le numéro de téléphone, 
- une autorisation parentale pour les participants mineurs. 

 
Les scolaires devront également indiquer : 
 

- leur classe, 
- le nom de leur établissement, 
- l’adresse de leur établissement, 
- le numéro de téléphone de leur établissement.  

 
Les organisateurs se réservent le droit de porter au verso de chaque logo un numéro d’identification. 
 
Les membres du jury et leur famille ainsi que les délégués communautaires titulaires ne peuvent en 
aucun cas participer au concours. 

 
Article 4 : des œuvres et de leur conservation : 
 
Tout logo doit être une œuvre personnelle et inédite. 
 
A l’issu du concours, les œuvres seront conservées par la Communauté de Communes. 

 
Article 5 : de la composition du jury : 
 
Un jury composé de membres du Conseil Communautaire et de la Commission Communication de la 
Communauté de Communes de Châtillon-Coligny aura la responsabilité d’établir un palmarès. 
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Article 6 : du palmarès et des prix : 
 
Le dépouillement sera effectué par le jury le 24 novembre 2006. 
 
Tous les logos seront exposés le jour de la remise des prix au Centre Socioculturel de Sainte 
Geneviève des Bois. 
 
Le palmarès sera annoncé publiquement au cours d’une cérémonie dont la date est prévue le 08 
décembre 2006 et qui se déroulera au Centre Socioculturel de Sainte Geneviève des Bois. Le résultat 
paraîtra dans la presse locale. 
 
Un prix de 600 � sera remis au vainqueur. 
 
Un autre prix sera remis au meilleur scolaire et à sa classe. 
 
Chaque concurrent recevra en temps utile une invitation lui précisant les dates et heures de la remise 
des prix, ainsi que de l’exposition de tous les logos reçus. 

 
Article 7 : de la publication des œuvres : 
 
La participation au concours implique de la part de l’auteur de l’épreuve l’abandon des droits 
d’exploitation. 

 
Article 8 : des clauses de modification ou d’annulation du concours : 
 
La Communauté de Communes de Châtillon-Coligny se réserve le droit, en cas de nécessité absolue, 
de modifier le présent règlement et le concours lui-même ou, de l’annuler. 
 
Dans ce cas, les œuvres déjà réalisées et réceptionnées par la Communauté de Communes seront 
restituées à leurs auteurs dans les meilleurs délais. 

 
Article 9 : de la validation des inscriptions : 
 
Tout envoi parvenu hors délai sera automatiquement refusé. 

 
Article 10 : règlement et litiges : 
 
Aucune contestation ne sera reçue en dehors des termes stricts du présent règlement qui pourra être 
obtenu sur simple demande. 
 
Cette demande devra être formulée à l’adresse suivante : 
 

Communauté de Communes de Châtillon-Coligny 
1, place Coligny 

BP 40 
45 230 CHÂTILLON-COLIGNY 

 
Chaque concurrent est présumé en avoir pris connaissance et avoir accepté de s’y conformer. 
 
La Communauté de Communes de Châtillon-Coligny s’assurera de la parfaite régularité et du bon 
fonctionnement du concours, selon les règles édictées ci-dessus. 
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Article 11 : de la participation : 
 
Le simple fait de participer comporte l’acceptation pure et simple du règlement. En cas de litige 
éventuel, seuls les organisateurs seront habilités à trancher. 


