
REGLEMENT CONCOURS DE DESSIN EUROPA Taichi 2021 

 Réaliser un dessin sur le thème : « L’année du buffle ». 

 ARTICLE 1 –Le concours est organisé par la FAEMC, 27 rue Claude Decaen, 75012 Paris. Le concours 
débute le 12 janvier 2021 et se termine le 31 mars 2021.  

 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION  

ARTICLE 2.1 - Conditions d'âge des participants : Le concours de dessin est ouvert à toute personne 
sans distinction d’âges. Les mineurs doivent avoir l’accord préalable de leurs représentants légaux. 

ARTICLE 2.2 – Comment participer ? Les travaux doivent : - être envoyés par mail pour le 31 mars 
2021 au plus tard à l’adresse evenements@faemc.fr 

ARTICLE 2.3- Les formats acceptés sont JPG, PDF, PNG 

ARTICLE 2.4 –Les jurys intervenants sont constitués librement par la FAEMC.   

Article 2.5 – Le dessin vainqueur sera utilisé sur les t-shirts de l’évènement. 

Article 2.6 - Publicité et utilisation des dessins La société organisatrice se réserve le droit de 
demander aux participants l’autorisation de publier, sur quelque support que ce soit aux fins de 
communication publicitaire ou autre, sur le réseau Internet ou non, pour le monde entier, leur nom, 
leur prénom… leur dessin et ce sans qu’elles puissent exiger une contrepartie financière quelconque.  

ARTICLE 3 – Protection des données : La collecte de certaines données à caractère personnel auprès 
des participants à l’occasion de l’inscription au Concours « Europa Taichi, l’année du buffle » est 
nécessaire tant pour l’organisation du concours que pour son issue. Les informations personnelles 
recueillies par la société organisatrice, responsable de traitement, dans le cadre de la présente 
opération peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé destiné principalement au déroulement 
du concours. Ces traitements sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes de la société 
organisatrice. Conformément à la réglementation en vigueur, chaque participant dispose notamment 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition sur les données personnelles qui le 
concernent. 

 

 ARTICLE 4– Dépôt et acceptation du règlement La participation au concours implique l'acceptation 
pure et simple du présent règlement dans son intégralité et de la décision de la société organisatrice 
sur toute contestation qui pourrait survenir concernant l’interprétation et l’application du présent 
règlement.  
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