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Article 1. Objet 

Le Comité de SAMBO développe sa digitalisation et décide d’adopter de nouveaux signes 
d’identification en sollicitant la participation du public. (Un concours « DESSINE TON 
LOGO » est créé). 

Le Comité Français de Sambo (association) dit CFS, organise à compter du 14 JUILLET 
2018 un concours de création visuelle ouvert. 

Article 2. Thème 

Le concours a pour objet la création originale d’un logo avec une charte de couleurs pour 
SAMBOFRANCE, la marque nouvelle du CFS. L’œuvre doit décliner : SAMBOFRANCE. Les 
couleurs bleu et rouge sont obligatoires. 

 

Article 3. Participation 

Chaque participant devra remplir et signer le bon de participation du concours. 

Le fait de signer le bulletin de participation oblige le concurrent à se conformer au présent 
règlement, à l’accepter dans son intégralité et à s’interdire toute réclamation. La participation 
au concours est gratuite. 



Article 4. Participation unique et représentation multiple 

La participation est à titre individuelle. Est acceptée la participation collective au titre d’une 
personne morale ou non, peu important le nombre de personnes représentées, l’adhésion du 
collectif au règlement vaut acceptation pour le compte de chacune des personnes 
représentées ou contributrices. 

Le participant peut en conséquence présenter plusieurs épreuves. 

Article 5. Modalité - format 

Présentation : en numérique  Haute résolution : 4000x3000 (soit 12Méga-pixels) 

Format de l'image sur le support : RAW et JPEG (ou équivalents). Supérieur en tous cas 
à 260 ppp (pixels par pouce). 

Le participant attribue un titre à chaque œuvre. 

Article 6. Modalité - délivrance 

Les fichiers sont remis à l’adresse numérique choisie par l’organisateur du concours. 

L’envoi se compose d’un classeur unique contenant les épreuves, la photo d’identité de 
l’auteur (légendée par ses nom et prénoms, et la déclaration de remise remplie 
complètement. Le classeur est identifié par la désignation personnelle  (ou son sigle) suivi du 
nombre d’épreuves transmises. 

Chaque image est identifiée dans sa dénomination par un numéro unique suivi du nom (ou 
son sigle) suivi du nom de l’auteur.  

Les œuvres ne respectant pas ces modalités ne seront pas présentées au jury. 

Il est recommandé d’inclure l’identité de l’auteur dans les métadonnées. 

Article 7. Conditions 

Le concours est libre de droits. Les organisateurs et membres du jury ne peuvent pas 
participer au concours photo que ce soit à titre personnel ou à raison de leur appartenance à 
une structure membre participante. 

Le concours est doté d’un prix d’une valeur de cent cinquante euros (150 €) 

Une seule œuvre sera primée. Un collectif ne pourra être récompensé qu’une seule fois. 
L'auteur représenté accepte de donner l'œuvre au CFS. 

L’œuvre sera jugée sur trois aspects : 

Respect du thème et originalité (sur 11 points) Technique (sur 6 points) Présentation 
(sur 3 points) 

Originalité : le logo et la charte de couleurs associée sont des œuvres originales de l’esprit. 

Technique : le logo est a minima un aplat. Est préférée l’œuvre représentable tant en deux 
dimensions qu’en trois dimensions, adaptable aux techniques numériques modernes 
(animation visuelle, gift, 3D …). 

Présentation : outre sa présentation spécifique, l’œuvre doit être mise en situation (affiche, 
écran, récompense, diplôme, goodies …) 



Le comité d'organisation se réserve le droit de ne pas sélectionner une image hors sujet ou 
qui porterait préjudice à l'esprit du concours ou aux droits d'une personne ou ne respectant 
pas le règlement. 

Les organisateurs assureront la présentation au public des œuvres parmi les mieux notées 
et conformes au règlement. 

A réception des épreuves, les organisateurs en prendront le plus grand soin, mais déclinent 
toute responsabilité en cas de détérioration, perte ou vol. 

Article 8. Clause de discrétion 

Le participant s’engage fermement à ne pas faire état de l’œuvre participante auprès du 
public par une voie quelconque. 

Article 9. Utilisation 

Les participants présentent les fichiers numériques et les autorisations de reproduction 
jointes au règlement. 

Dans le cadre de ses statuts, le CFS, pourra utiliser les œuvres sélectionnées pour le 
concours aux fins d'animer des expositions photographiques ou numériques ultérieures. 
Aucune rémunération ne sera due à ce titre. 

Article 10. Droits d’auteur 

Les participants sont réputés pouvoir disposer des droits attachés à l’œuvre. 
A ce titre, les participants garantissent le CFS ou son successeur contre tout recours de tiers 
ayant pour objet la violation de droits de propriété intellectuelle ou des droits de la 
personnalité contre toute revendication, action en responsabilité, dommages et intérêts, 
pertes ou dépenses (y compris contre des frais juridiques légitimes) occasionnés ou liés à la 
violation de l’une quelconque des garanties ou l’un quelconque des engagements pris en 
vertu du présent règlement. 

L'autorisation des parents est obligatoire pour un participant mineur. 

Article 11. Dépôt des œuvres 

La date limite de réception des photos est fixée au  15 AOUT 2018, 23h 59, 
l’horodatage du système de réception faisant foi. 

Les œuvres doivent être envoyées à l’adresse suivante : dessinetonlogo@sambofrance.com 

La participation au concours est gratuite. 

Article 12. Palmarès 

Le jury sera composé de personnes désignées par le CFS et de personnes qualifiées. Les 
décisions du jury seront sans appel. Le palmarès sera publié à l’attention du public, par tout 
moyen dont dispose le CFS, le … 20 Août 2018 à 12h00. 

Les participants pourront consulter les nominés et le classement général sur le site de 
l'association. 

L’œuvre primée sera l’objet de publications spéciales assorties d’un mini-reportage sur son 
(ses) auteur(s). 

mailto:dessinetonlogo@sambofrance.com


Si la grande  qualité des œuvres ne permet pas une décision tranchée, le jury présente une 
sélection au vote du public pendant une semaine. À l’issue de la période, il proclame le 
palmarès. Les décisions du jury seront sans appel. Le palmarès sera publié à l’attention du 
public, par tout moyen dont dispose le CFS, à une date qui tient compte des délais de la 
consultation. 

Article 13. Clause d’insatisfaction 

Si à l’appréciation du jury, la qualité des œuvres est manifestement en deçà du niveau 
recherché, ou que le niveau de participation est notoirement insuffisant, le concours pourra 
être clos par anticipation. Aucun prix ne sera attribué. 

Article 14. Disponibilité des droits  

Le participant atteste pour autrui ou fait déclarer autrui personnellement 

Le formulaire joint au présent règlement est à joindre obligatoirement pour le participant 
mineur. 

Article 15. Déclaration de remise 

A JOINDRE DANS LE CLASSEUR NUMERIQUE AVEC LES ŒUVRES 

La participation au concours vaut acceptation du règlement dans son intégralité. 
 _____________________________________  

Règlement promulgué selon la décision 
du Conseil d’Administration du CFS  
du 25 mai 2018 à Paris. 

 

Le 13 juillet 2018 à Paris 

Le Président du CFS 

Kris CANALES 
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