
REGLEMENT DU CONCOURS DE CREATION D’UN LOGO 

DU « FAIR-PLAY » 

La Ville d’Arlon souhaite mettre en avant et défendre les valeurs éthiques et de Fair-Play dans le sport. 

Cette action s’inscrit par la volonté du Collège communal de continuer à développer de manière 

significative l’adhésion de la Ville d’Arlon à la déclaration « Le sport, l’esprit de l’humanité » initiée par 

le Panathlon Wallonie – Bruxelles et qui fixe les balises d’une pratique sportive durant laquelle les 

règles sportives sont prépondérantes et place les valeurs sportives telles que le respect, l’amitié et le 

fair-play au centre du jeu. 

Il est défini ce qui suit : 

Article 1 – Organisateur 

La Ville d’Arlon organise un concours de dessin pour la réalisation d’un logo, du 15/01 au 15/03/2020 

inclus. Le présent règlement définit les modalités pratiques et les règles juridiques applicables à ce 

concours. 

Article 2 – Objet du concours 

La Ville d’Arlon souhaite disposer d’un logo du « Fair-Play » destiné à la communication qu’elle 

souhaite mettre en place en matière de fair-play via notamment : 

- la création d’une charte du « Fair-Play » à laquelle les clubs arlonais seront invités à adhérer 

- la réalisation d’une campagne d’affichage autour du « Fair-play » au sein des établissements 

sportifs arlonais. 

Cette liste est non exhaustive. 

Article 3 – Participants au concours 

Le concours est réservé aux enfants de 3 à 18 ans fréquentant un établissement scolaire arlonais. La 

situation à prendre en compte est celle au premier jour du concours (le 15 janvier 2020). Si à cette 

date, la personne ne remplit pas les conditions, elle ne peut participer. 

La participation au concours est gratuite et entraine l’acceptation du présent règlement dans son 

intégralité. 

Article 4 – Modalités de participation 

Chaque participant ne pourra présenter qu’un seul projet de dessin. 

Seuls les dessins réalisés durant la période du concours (du 15/01 au 15/03/2020) et envoyés dans le 

temps imparti seront pris en compte. 

Les dessins sont à envoyer par courrier postal auprès du Secrétariat de la Commission des Sports – 

Hôtel de Ville – rue Paul Reuter, 8 à 6700 ARLON, pour le 15 mars 2020 au plus tard, cachet de la poste 

faisant foi. 

 

 



Article 5 – Contraintes techniques 

Ce logo est destiné à être utilisé sur tous les supports de communication de la commune (site web, 

courrier, flyers, affiches, etc). 

Les dessins proposés peuvent être réalisés sur ordinateur ou sur papier blanc au format A4. 

Ils devront être accompagnés des coordonnées complètes, précises et lisibles de leurs auteurs (nom, 

prénom, adresse complète, âge, téléphone, mail, établissement scolaire fréquenté) ainsi que de la 

mention « pour accord » signée par leur(s) (co)parent(s) ou titulaire(s) de l’autorité parentale. 

Les dessins ne pourront pas mentionner de nom (nom, initiale ou tout autre marque reconnaissant 

l’auteur) et il est interdit de détourner un logo, une marque, un personnage ou tout autre élément non 

libre de droit. 

Il n’y a aucune contrainte de couleurs et les dessins devront être accompagnés d’une petite note 

explicative sur les intentions de l’auteur. 

Le dessin original doit être fourni pour pouvoir y apporter au besoin des modifications. Le projet doit 

pouvoir être reproduit et imprimable. 

Article 6 – Droits d’auteur 

Tout participant au concours reconnaît qu’il en est l’auteur unique et certifie que sa proposition de 

logo ne porte pas atteinte aux droits de tiers et ne viole aucun droit d’auteur. 

En cas de litiges intervenant suite à une proposition de logo à l’égard de tiers, le participant au concours 

répondra personnellement. La Ville d’Arlon se dégage de toute responsabilité. 

Le participant accepte in facto que les droits d’auteur du projet de logo qu’il a produit dans le cadre de 

ce concours soient transférés, à titre exclusif et gratuit, à la Ville d’Arlon. Le participant autorise ainsi 

la Ville d’Arlon à utiliser le projet de logo. Cette autorisation implique la reproduction et la 

communication publique du projet de logo sur tous les supports. Dans le cas où la Ville d’Arlon 

utiliserait le logo, le participant accepte expressément, que celui-ci soit éventuellement, modifié, 

recadré, et/ou accompagné de commentaires écrits. Le participant renonce à réclamer une 

rémunération du fait de cette utilisation. En participant au concours, le candidat autorise la publication 

de son projet, sans réclamer de participation financière, pour toutes les opérations liées au présent 

concours : diffusion, reproduction et publication à des fins commerciales. 

Article 7 – Protection des données  

Dans le cadre de ce concours, la Ville d’Arlon sera amenée à recueillir les coordonnées complètes des 

participants.  

La Ville d’Arlon reconnaît que les informations, qui lui seront communiquées comportent des données 

à caractère personnel (les « données »), visées par le Règlement général sur la protection des données 

(Règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016) (le « RGPD »), ainsi que par la loi du 30 juillet 2018  relative 

à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel 

et à la libre circulation des données (la « loi du 30 juillet 2018 »), ci-après définies ensemble comme 

« la règlementation sur la protection de la vie privée ». 



Dans le cadre du traitement des données qui lui seront transmises par les participants, la Ville d’Arlon 

s’engage à se conformer à tout moment à la règlementation sur la protection de la vie privée. A cet 

égard, la Ville d’Arlon s’engage à :  

- à ne pas traiter ces données à caractère personnel à des fins autres que celles qui sont 

strictement nécessaires au bon déroulement du concours ;  

- à garantir une politique de sécurité visant à se conformer aux obligations découlant du RGPD ;  

- à prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous ses employés, agents et 

sous-traitants qui ont accès à ces données, connaissent et respectent le caractère confidentiel 

de ces dernières. 

Les données seront conservées pendant toute la durée du concours. Ces dernières devront être 

détruites/ effacées une fois le concours terminé.  

En participant au concours, les participants consentent au traitement de leurs données par la Ville 

d'Arlon dans la mesure strictement nécessaire au bon déroulement du concours.  

Article 8 – Critères de sélection 

Chaque dessin sera examiné et noté d’après les critères suivants : 

- l’adéquation au thème du concours ; 

- l’approche valorisante de la représentation du fair-play ; 

- la qualité, l’esthétique et l’originalité de la création ; 

- le respect du règlement. 

Article 9 – Composition du jury 

Le jury sera composé comme suit : 

- du bureau exécutif de la Commission des Sports (c’est-à-dire : de l’échevin des sports, du 

secrétaire, des 5 commissaires qui le composent) 

- d’un représentant du Complexe Sportif de la Spetz 

Le jury est compétent quel que soit le nombre de membres présents et ses décisions sont sans appel. 

Article 10 – Proclamation des résultats 

Tous les lauréats et/ou la personne représentant le lauréat seront prévenus personnellement par 

courrier. Les résultats pourront être diffusés sur le site internet de la Ville d’Arlon (www.arlon.be). Une 

cérémonie sera organisée à l’Hôtel de Ville afin de remettre un prix aux lauréats. 

Article 11 – Les prix 

Le gagnant du 1er prix remportera un lot d’une valeur de 250,00 € 

Le gagnant du 2ème prix remportera un lot d’une valeur de 100,00 € 

Le gagnant du 3ème prix remportera un lot d’une valeur de 50,00 € 

Article 12 – Limite de responsabilité 

La Ville d’Arlon, organisatrice du concours ne pourrait être tenue responsable suite à tout problème 

lié au déroulement du concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème informatique, 

technologique ou de quelque autre nature. 

http://www.arlon.be/
http://www.arlon.be/


De plus, la Ville d’Arlon ne saurait être tenue responsable du non-respect du droit à l’image par le 

créateur. A ce titre, tous les éventuels paiements ou recours en justice seront intégralement à charge 

du créateur. 

De façon générale, le créateur garantit la Ville d’Arlon contre tout recours, action ou réclamation que 

pourrait former, à titre quelconque, tout tiers, et plus généralement au titre de toutes les garanties et 

engagements pris dans le cadre du présent règlement. 

Il s’engage à dégager l’organisateur de toute responsabilité en cas de réclamations émanant de tiers 

du fait de contrefaçon de copyright ou de la violation des droits d’exploitation ou de propriété, quelle 

qu’en soit la nature. 

Article 13 – Litiges et contestations 

En cas de litige qui pourraient naitre entre les parties, le Collège communal restera le seul et unique 

juge. 

 


