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REGLEMENT CONCOURS « PETER PAN » 
DU 1ER DECEMBRE AU 24 DECEMBRE 2018 

 
 
Article 1 – Le concours 
 
Dans le cadre des festivités de fin d’année « Mon Noël marquettois », la Ville de Marquette-lez-Lille 
organise un concours de dessin sur le thème de « Peter Pan ». Il se déroulera du 1er au 24 décembre 
2018. 
 
Article 2 – Les participants 
 
La participation au concours est gratuite et n’implique aucune obligation d’achat ni contrepartie 
financière. 
 
Les participants doivent être âgés entre 3 et 10 ans au 24 décembre 2018.  
 
Le concours est ouvert à tous les enfants qu’ils soient Marquettois ou non. 
 
Article 3 – Les dessins 
 
Pour participer au concours, le dessin doit être validé par la Ville de Marquette-lez-Lille. Pour cela, il 
doit remplir les conditions suivantes : 
 
- format A4 
- thème : Peter Pan. Avec les enfants du pays imaginaire, en bataille contre le Capitaine Crochet, dans 
la chambre des enfants Darling… laissez libre cours 
 
- dessin fourni sur papier (pas de version numérisée) 
 
- Un titre ou une légende peuvent accompagner le dessin 
 
Les dessins devront être envoyés à : 
Mairie de Marquette-lez-Lille 
Service Communication 
BP20033 – 59873 Marquette lez Lille Cedex 
 
Ils peuvent également être déposés à : 
Mairie de Marquette-lez-Lille 
11, place du Général de Gaulle  
 
Date limite de dépôt des photos : 24 décembre 2018, 12h 
 
Chaque proposition doit-être impérativement accompagnée d’une fiche avec les noms, prénoms, 
adresse, date de naissance et numéro de téléphone (des parents) du participant.  
 
Article 4 – Sélection 
 
Les dessins, limités au nombre de 1 par participant, feront l’objet d’une sélection et d’un classement 
par un jury composé d’amateurs et de professionnels. Trois dessins seront choisis, soit un par 
catégorie : 
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- 3-5 ans 
- 6-8 ans 
- 9-10 ans 

 
Constitution du jury 
Le jury sera composé de : 
Un élu marquettois 
Un représentant du service Animation / Culture 
Un représentant du service Communication 
 
Critères de sélection 
Le jury jugera les photographies selon leur originalité (50%) et leur qualité esthétique (50%). Seules les 
photos ayant remporté la majorité des voix du jury après un vote seront retenues. La délibération aura 
lieu le mercredi 26 décembre, à l’hôtel de ville. 
 
Article 5 – Droit à l’image 
 
Toute représentation totale ou partielle d’une œuvre déjà existante est interdite. Dans le cadre de 
l’organisation du concours, la Mairie de Marquette-lez-Lille se réserve tout droit d’utilisation et de 
publication des dessins déposés et ne peut en aucun cas faire l’objet de poursuites judiciaires. 
 
En participant au concours, les auteurs s’engagent à céder les droits d’exploitation portant sur leur 
dessin lauréat, en vue de leur exploitation par la Ville de Marquette-lez-Lille dans le cadre de 
l’évènement « Mon Noël marquettois ». 
 
Les noms et les prénoms participants figureront sous chaque photographie dans le cas de 
l’organisation d’une exposition dédiée au concours de dessin. 
 
Article 6 – Les prix 
 
Les trois lauréats seront prévenus le mercredi 26 décembre par téléphone (via leurs parents). 
 
Description des prix 
Chaque gagnant recevra le prix suivant : 

- Une place en VIP pour le spectacle PETER PAN proposé le samedi 29 décembre 2018 à 
Marquette. Les parents et les frères et sœurs du gagnant sont également invités à 
l’accompagner. 

- Une rencontre avec la troupe de Peter Pan le samedi 29 décembre 2018 après le spectacle 
pour une séance de dédicaces et de photos. 

- Un coffret du spectacle composé du CD, du DVD et de l’affiche du spectacle offert par la 
compagnie « l’Eléphant dans le Boa » - valeur : 10€. 

 
Article 7 – Acceptation des conditions 
 
La participation au concours implique l’acceptation totale sans aucune réserve du présent règlement 
et la renonciation à tout recours à l’encontre des organisateurs. 
 
Article 8 – Informations légales 
 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le candidat bénéficie d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. Pour exercer ce droit et obtenir 
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communication de ces informations, il doit s’adresser au service communication de la Mairie de 
Marquette-lez-Lille. 
 
Article 9 – Litige 
 
Le présent règlement est déposé à l’Etude de Me Jean VANOVERSCHELDE huissier de justice à Lille.  
Ce règlement est disponible en mairie pendant toute la durée du concours et consultable sur le site 
Internet de la ville : www.marquettelezlille.fr. Le présent règlement est adressé à titre gratuit à toute 
personne qui en fait la demande auprès du Service Communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


