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RÈGLEMENT DU CONCOURS 

« LA FEMME D’AUJOURD’HUI » 

 

ARTICLE 1 

La Ville de Gagny organise un concours sur le thème de « La Femme d’Aujourd’hui » ouvert à tous les 
particuliers habitant la commune, en vue de la journée internationale des Droits de la Femme. 
 

ARTICLE 2 

Descriptif 

 

Les participantes et participants devront produire une œuvre plastique : dessin, collage, coloriage, 

écriture ou une illustration sur du papier format A3 et la photographier. 

 

ARTICLE 3 

Inscriptions 

 

Les Gabiniennes et Gabiniens désirant participer au concours devront envoyer les photos de leur 

production par courriel à service.communication@mairie-gagny.fr du 22 février au 5 mars 2021 en 

indiquant leur nom, prénom, âge et adresse. 

 

ARTICLE 4 

Catégories 

 

Les productions seront classées en 3 catégories : 

- Une catégorie des productions réalisées par les personnes de moins de 11 ans, 

- Une catégorie des productions réalisées par les personnes de 11 à 18 ans, 

- Une catégorie des productions réalisées par les personnes de plus de 18 ans.  
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ARTICLE 5 

Modalités du concours 

Toutes les photos seront publiées simultanément sur les réseaux sociaux de la Ville (Facebook, 

Instagram) le lundi 8 mars 2021 matin. 

Les photos seront soumises à un vote par un « j’aime » ou un cœur  . 

Les votes seront clôturés lundi 8 mars 2021 à 18 heures.     

                          

ARTICLE 6 

Attribution des prix 

Des prix seront remis aux participantes et participants dont les productions auront reçu le plus de votes 

et ce, dans chaque catégorie. 

 

ARTICLE 7 

Remise de prix 

Les prix seront attribués à l’occasion d’une réception organisée lorsque les conditions sanitaires le 

permettront. 

 

ARTICLE 8 

Photos 

Certains clichés pourront être utilisés à l’occasion de différents évènements municipaux ou sur 

différents supports de communication de la Ville. 

L’accord du participant ou de la participante est acquis de fait lors de son inscription. 

 

ARTICLE 9 

Engagement des participants 

L’adhésion au concours entraîne de la part des participantes et participants l’acceptation sans 

réserve du présent règlement. 

*** 


