
Règlement du concours de dessin « dessine un dauphin libre et heureux » 

 

L’association La Dolphin Connection organise un concours de dessin qui commencera le samedi 17 février 2018 et 

qui se terminera le dimanche 18 mars 2018 à minuit. La participation à ce concours est gratuite, l’envoi des 

dessins n’étant pas à la charge de La Dolphin Connection mais des parents ou des tuteurs légaux des enfants 

participants. 

Fin mars / début avril, le jury se réunira afin de sélectionner les heureux gagnants. Pour y participer, il faut avoir 

entre 5 et 14 ans, avoir l’accord d’au moins l’un des deux parents (ou de l’un des deux tuteurs le cas échéant). De 

même, il est demandé à ce qu’au moins un adulte puisse encadrer l’enfant participant au concours. 

L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’importance de la liberté pour les delphinidés en les laissant s’exprimer 

sur le sujet par le dessin. La parité sera respectée pour chaque tranche d’âge pour la sélection des gagnants. Voici 

le détail des lots à gagner : 

Tranche d’âge 1 : 5 à 6 ans / garçon – Lots : badge spécial concours  + diplôme + coffret dessin 

Tranche d’âge 1 : 5 à 6 ans / fille – Lots : badge spécial concours  + diplôme + coffret dessin 

Tranche d’âge 2 : 7 à 8 ans / garçon – Lots : badge spécial concours  + diplôme + coffret dessin 

Tranche d’âge 2 : 7 à 8 ans / fille – Lots : badge spécial concours  + diplôme + coffret dessin 

Tranche d’âge 3 : 9 à 10 ans / garçon – Lots : badge spécial concours  + diplôme + coffret dessin 

Tranche d’âge 3 : 9 à 10 ans / fille – Lots : badge spécial concours  + diplôme + coffret dessin 

Tranche d’âge 4 : 11 à 12 ans / garçon – Lots : badge spécial concours + BD "Mission Antarctique" 

Tranche d’âge 4 : 11 à 12 ans / fille – Lots : badge spécial concours + BD "Mission Antarctique" 

Tranche d’âge 5 : 13 à 14 ans / garçon – Lots : badge spécial concours + BD "Mission Antarctique" 

Tranche d’âge 5 : 13 à 14 ans /fille – Lots : badge spécial concours + BD "Mission Antarctique" 

 



Après la sélection, les gagnants seront avertis par téléphone ou par e-mail.  Afin de pouvoir envoyer les lots 

gagnés, les parents (ou les tuteurs légaux) auront au préalable indiqué leur adresse postale. 

Comment s’inscrire et participer au concours 

- Tout participant s’engage avoir pris connaissance et à appliquer les conditions du règlement du concours 

sans autre condition que celles spécifiée dans ledit règlement. 

- Remplir le formulaire en ligne et nous envoyer le dessin réalisé pour le concours à l’adresse indiquée sur 

l’email de confirmation qui est envoyé après vérification. IMPORTANT : pour que chaque participation soit 

validée, ces deux étapes sont nécessaires. De même, si le formulaire en ligne n’est pas rempli 

complètement ou si ses informations sont erronées, la participation au concours ne pourra pas être 

validée. Ce n’est qu’après avoir rempli le formulaire en ligne et après avoir reçu l’email de validation que 

le dessin pourra être envoyé à l’adresse indiquée sur celui-ci. 

- Le formulaire d’inscription en ligne est disponible à l’adresse suivante : 

https://goo.gl/forms/CNayFp0Zc6GFiegL2 

Droit et protection des données personnelles 

• Conformément à la Loi No.78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

• Conformément à la nouvelle Loi RGPD, La Dolphin Connection vous informe que le formulaire en ligne est 

hébergé par Google. Les données recueillies par l’association ne seront utilisées que dans le cadre du 

déroulement du concours et de l’envoi des lots gagnants. Ces données seront ensuite supprimées de leur lieu 

d’hébergement. 

Les critères techniques du dessin pour participer au concours 

La technique de réalisation n’est pas imposée, que ce soit au feutre, au crayon, au pastel, au fusain, à la peinture, 

etc…  

Le support doit être en papier ou papier cartonné, d’une taille maximale de format A4 (21 x 29.7 cm). Le support 

peut être au format portrait ou au format paysage, au choix du participant. 

Déroulement de la sélection 

La sélection des dessins gagnants par le jury aura lieu en fin mars / début avril, puis, ils seront exposés pendant 

une semaine au  Café Citoyen de Lille. Dans le même temps, les résultats seront communiqués via un article dédié 

sur le blog de La Dolphin Connection avec une photo au format réduit de chaque dessin gagnant – pour chaque 

tranche d’âge, seul le prénom des gagnants sera révélé afin de préserver leur anonymat. 

Si la demande est faite au préalable, les dessins gagnants pourront être renvoyés aux parents (ou aux tuteurs 

légaux) après leur exposition. Ces derniers s’engagent à accepter que La Dolphin Connection puisse réutiliser une 

copie numérisée ou réimprimée des dessins gagnants dans le cadre d’une communication présente ou à venir de 

l’association qui sera uniquement dédiée à promouvoir la protection et la défense des cétacés. 

Les lots ne pourront pas être échangés par d’autres lots, sauf si un défaut de fabrication a été constaté : dans ce 

cas, ils seront échangés après le retour des articles défaillants. 

La décision du jury ne pourra en aucun cas être contestée. 

Toute demande d’information complémentaire peut être faite auprès de La Dolphin Connection par email. 

------------------------------------------------------- 

Informations générales relatives au concours de dessin 



1 – Qui propose le concours : 

La Dolphin Connection, association de loi 1901 dont le siège social est au 8 bis place Philippe Lebon, 59000 Lille 

depuis sa création datant de juin 2010. Le site Internet qui la représente, ladolphinconnection.com et son blog 

respectif blog-les-dauphins.com, sont hébergés par OVH. 

Le présent concours est applicable dans les termes spécifiés dans ce règlement et dont la participation pourra 

être effective aux dates du 17 février au 11 mars 2018. La sélection et la délibération du jury auront lieu vers fin 

mars / début avril avec ensuite exposition des dessins gagnants pendant une semaine. 

2 – Modalités et validité de participation -  Conditions d’inscription 

La participation au concours est gratuite et sans achat. Seuls les frais d’envoi des dessins participants sont à la 

charge des parents ou des tuteurs légaux. Si un dessin est ensuite renvoyé, il sera à la charge de La Dolphin 

Connection. 

La participation au concours est individuelle. Chaque enfant doit être âge au minimum de 5 ans à 14 ans au 

maximum et leur accord de participation doit être obtenu par au moins l’un des deux parents ou au moins l’un 

des tuteurs légaux. 

Tout enfant d’une même famille peut participer, à raison d’un dessin par enfant pour chaque famille. 

Pour que la participation soit validée, le formulaire en ligne doit être complété entièrement, avec des 

informations exactes. La Dolphin Connection peut chercher à vérifier l’exactitude des informations en cas de 

doute et peut refuser toute participation présente et à venir si les termes du règlement ne sont pas respectés. 

Lorsque le formulaire a été rempli, La Dolphin Connection enverra à l’email indiqué un message de validation afin 

que le dessin puisse être envoyé à l’adresse indiquée. 

3 – Description des étapes du concours 

• Inscription au concours et réception des dessins par La Dolphin Connection. Les dessins seront à 

envoyer à l’adresse indiquée sur l’email de validation du formulaire. 

• Sélection par le jury composé par Esméralda (Les Femmes Panthères), Christophe (Ocean Geek), 

Ludovic (La Dolphin Connection). Les membres du jury pourront être remplacés en cas 

d’indisponibilité ou d’imprévu de leur part. 

Leurs choix ne pourront être remis en cause, quelle qu’en soit la raison. 

• Les gagnants seront prévenus par email ou par téléphone. Un nouvel article dédié du blog de La 

Dolphin Connection communiquera les résultats avec une copie numérique réduite de chaque 

dessin des gagnants, accompagné uniquement de leur prénom afin de garder l’anonymat 

individuel et dans le cas de la protection des données les concernant. 

• Clôture du concours. Les dessins gagnants pourront être renvoyés aux parents ou aux tuteurs 

légaux qui en feront la demande. Le renvoi sera effectif après l’exposition des dessins au Café 

Citoyen de Lille. 

4 – Responsabilité 

En aucun cas, l’association La Dolphin Connection ne pourra être tenue responsable d’un incident ou d’un 

événement imprévu qui pourrait entraver le bon déroulement du concours. De même, Elle ne pourra être 

considérée comme responsable d’une incapacité de participer par quelque soit le candidat ou l’entité le 

représentant. 

En cas d’indisponibilité des lots gagnants, l’association La Dolphin Connection pourra les remplacer par des 

articles équivalents. 



Toute communication estimée de nature non morale

concours pourra être modérée par l’association de façon à garantir le bon déroulement du concours de dessin.

5 – Litige et réclamation 

Le présent règlement est établi selon la loi française. Sauf en 

résultent des systèmes utilisés par La Dolphin Connection ont font probante dans tout litige quant aux 

de connexion et au traitement informatique desdites informations relatives au concours.

Toute réclamation devra être adressée dans les 15 jours suivant la date de fin du concours à La Dolphin 

Connection à l’adresse indiquée sur le formulaire d’inscription. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être 

acceptée. 

Pour toute question, n’hésitez-pas à nous contacter par email à contact@ladolphinconnection.com

Toute communication estimée de nature non morale, ou non éthique, ou de nature à spammer ou à troller le 

concours pourra être modérée par l’association de façon à garantir le bon déroulement du concours de dessin.

Le présent règlement est établi selon la loi française. Sauf en cas d’erreur, il est convenu que les informations qui 

résultent des systèmes utilisés par La Dolphin Connection ont font probante dans tout litige quant aux 

de connexion et au traitement informatique desdites informations relatives au concours.

ute réclamation devra être adressée dans les 15 jours suivant la date de fin du concours à La Dolphin 

Connection à l’adresse indiquée sur le formulaire d’inscription. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être 

pas à nous contacter par email à contact@ladolphinconnection.com
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