
1. Le concours 

L’Office du Tourisme de Couvin organise le concours « Dessine 

moi… ton village ou ta ville ». 

Les modalités de participation à ce concours sont spécifiées 

dans le règlement ci-après. Toute participation au concours 

entraîne une acceptation sans condition du présent règlement. 

2. Date 

Le concours se déroule du vendredi 17 avril 2020 au vendredi 15 

mai 2020. 

3. A qui s’adresse le concours ? 

Ce concours est ouvert à tous les enfants entre 5 et 13 ans 

habitant l’entité de Couvin. Les prix seront attribués en fonction 

de 3 catégories d’âge : 5-7 ans, 8-10 ans, 11-13 ans. Les 

participants prennent part au concours en leur nom propre et 

toujours avec l’accord d’un parent ou tuteur légal. 

4. Validité de la participation 

Pour être valide, l’illustration doit représenter un paysage, un 

évènement, un bâtiment, une scène de vie,…) ayant trait à un 

village ou une ville de l’entité de Couvin. Toute technique 

artistique est autorisée (crayons de couleur, peinture, fusain, 

feutres, pastel, aquarelles,…). Les illustrations doivent être 

scannées et envoyées par mail à l’adresse info@tourisme-

couvin.be pour le vendredi 15 mai à 17h au plus tard. 

Les œuvres des participants âgés de plus de 13 ans ne seront pas 

prises en compte. Une seule participation par enfant.  

Le mail accompagnant l’illustration de l’enfant doit 

obligatoirement comporter les noms et prénoms de l’enfant, 

dates de naissance et adresses postales de contact. L’auteur du 

dessin doit être domicilié sur le territoire de l’entité de Couvin. 

Toute participation ne comportant pas les données demandées 

sera écartée de la sélection. 

5. Procédure de sélection 

Du 18 au 25 mai, l’ensemble des dessins récoltés seront publiés 

sur notre page Facebook, un appel au vote auprès de nos près 

de 4000 abonnés sera lancé. Entre le 26 et le 28 mai, un jury 

composé de l’équipe de l’Office du Tourisme, de l’échevine du 

tourisme et d’une personne extérieure ayant des connaissances 

artistiques départagera les œuvres ayant remporté le plus de 

« likes » par tranche d’âge. Une seule illustration par tranche 

d’âge sera alors sélectionnée par le jury. Le choix se fera sur base 

du soin apporté au coloriage, de l’originalité et de la créativité, 

de la technique, tout en tenant compte de l’âge des participants. 

Les trois gagnants du concours seront ensuite avertis 

personnellement par mail de leur gain. 

Les trois meilleurs dessins seront retenus pour illustrer le 

prochain journal communal de Couvin et le guide touristique 

2021. Par sa participation au concours, l’auteur autorise l’Office 

du Tourisme à demander à récupérer l’œuvre originale à sa 

demande. 

6. Le prix 

Chaque gagnant du concours se verra offrir une boîte cadeau 

dont le contenu sera adapté en fonction de son âge. Participer 

au concours ou gagner celui-ci ne donne droit à aucune 

rétribution ou dédommagement d’aucune sorte. Le prix 

remporté, dont le contenu aura été déterminé à l’avance par 

l’équipe de l’Office du Tourisme, ne pourra en aucun cas être 

échangé contre une rémunération ou une rétribution d’une 

autre nature. 

Les gagnants du concours seront invités à venir chercher leur 

prix à l’Office du Tourisme, rue de la Falaise 3 -5660 Couvin 

accompagné d’un parent ou un tuteur légal. Dans le cas où ceci 

s’avèrerait impossible, il leur sera demandé de fournir leur 

adresse complète afin que le prix puisse leur être envoyé par la 

poste. 

7. Utilisation des données 

Les adresses e-mail transmises par les participants ne seront pas 

utilisées à d’autres fins que de prévenir les gagnants du 

concours. Elles ne seront pas utilisées à des fins promotionnelles 

ni transmises à des tiers. 

8. Droits 

L’organisation se réserve le droit de modifier ou annuler le 

concours en cas de force majeure. 

En aucun cas l’organisation du concours, le mode de sélection 

des gagnants, la composition ou les décisions du jury ni le 

contenu du prix ne pourront être sujets à réclamation. 

Les œuvres sélectionnées par le jury ne pourront être réclamées 

par les auteurs et resteront propriété de l’Office du Tourisme, 

qui se réserve le droit de les utiliser, copier ou diffuser à des fins 

promotionnelles. Cette utilisation ne pourra être sujette à 

réclamation ni soumise à des droits d’auteur.  
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