
 

 

Règlement Concours de Dessins : 
 

Article 1 : Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer est l’organisateur du concours dans 

son département. Il a en charge la communication du concours auprès de ses partenaires et 

sur les réseaux sociaux, les contacts avec les parents des enfants, la gestion de leur inscription 

et la réception des dessins des enfants, l’envoi des cadeaux aux enfants et la promotion du 

concours sur les réseaux sociaux, dans le journal du Comité, auprès de la Fédération Nationale.  

 

Article 2 : Les parents souhaitant faire participer leur(s) enfant(s) à ce concours doivent 

retourner le dessin au Comité du Nord pour le 8 juillet au plus tard accompagné de sa fiche 

d’inscription afin que le Comité du Nord puisse envoyer le cadeau à l’enfant et poster les 

dessins sur les réseaux sociaux et dans la vitrine du Comité du Nord.  

Article 3 : Le dessin réalisé devra respecter le thème : Se protéger contre les virus et bactéries.   

 

Article 4 : Caractéristiques techniques de la création  

- Ses dimensions ne doivent pas excéder un format papier A4 soit 21 x 29,7 cm 

- Le type de papier devra si possible être rigide, de type « papier dessin » 

 

Article 5 : ce concours est ouvert à tous les enfants du département du Nord ayant entre 5 et 

12 ans inclus.  

Article 6 : A l’issue du projet, la Ligue contre le Cancer s’engage à remettre un cadeau aux 200 

premiers dessins reçus avant le 8 juillet correspondants aux critères du concours (âge, lieu 

d’habitation, thème). 

Contacts : 

Annaëlle REISER – Animatrice Prévention 
Caroline CHAMBON – Chargée de Prévention 
Tel : 03 20 06 06 05  
Adresse mail : cd59@ligue-cancer.net 
Adresse postale :  
Comité du Nord de la ligue contre le Cancer 
Concours de dessins  
4/6 rue Pierre Dupont 

BP 9999 – 59013 LILLE CEDEX  
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