
CONCOURS : Création du logo de l’AS du collège MONTAIGNE 

 L’association sportive (AS) du collège MONTAIGNE organise un concours de dessin qui a pour but 

de créer le logo de l’AS. Il sera ensuite floqué sur des tee-shirts que porteront les élèves lors des 

compétitions UNSS et plus particulièrement de Badminton. 

« Règlement et cahier des charges du concours » 

Art 1 : Le concours est ouvert à tous les élèves inscrits au collège et il est ouvert du mardi 30 septembre au 

mardi 4 novembre 2014. Toute production reçue après le mardi 4 novembre ne sera pas prise en compte. Il 

faut remettre sa production à M. PINEAULT, organisateur du concours. 

Art2 : Création d’une image originale (un logo) représentant le sport et ses valeurs, ne dépassant pas 

20cm/20cm. Le logo peut comporter les lettres « AS » et les mots « collège Montaigne » ainsi que l’activité 

Badminton mais cela reste facultatif. 

Art 3 : Les créations sont à remettre sur papier libre au format A4. Doivent figurer impérativement au dos 

de chaque production le nom, prénom et la classe de l’élève. 

Art 4 : Liberté totale est donnée dans le choix de la technique utilisée pour la production : crayon, encre, 

gouache, feutre, infographie, photographie ou autre, à condition de respecter le format de 20cm/20cm 

maximum sur une feuille de papier A4 et, tant que la technique utilisée autorise la duplication et la 

reproduction de l’image. 

Art 5 : Les couleurs ne doivent pas être trop claires pour que le logo soit visible sur les photocopies en noir 

et blanc. 

Art 6 : Le logo doit être une création personnelle, il ne doit pas être copié à partir d’un logo existant. Le 

candidat s’engage à ne pas utiliser des visuels (de type photographie) permettant d’identifier et de 

reconnaître des personnes pouvant par la suite revendiquer leur droit à l’image. 

Art 7 : Le candidat admet et accepte que sa création puisse être exposée au public et utilisée à l’AS du 

collège Montaigne comme logo officiel et, accepte le flocage sur des tee-shirts. 

Art 8 : Le dépôt d’une production au concours vaut pour acceptation de chaque article du règlement dudit 

concours. 

« Choix du logo : vos votes ! » 

 Le choix du logo sera effectué en deux étapes. Parmi l’ensemble des productions, M. PINEAULT, en 

concertation avec l’ensemble des professeurs d’EPS, choisira jusqu’à 5 productions maximum. Elles seront 

ensuite soumises au vote de l’ensemble des enseignants et du personnel administratif du collège ainsi qu’à 

l’ensemble des élèves inscrits à l’AS du collège Montaigne pour l’année scolaire 2014-2015. 

 La production qui obtiendra le plus de voix sera désignée comme logo officiel de l’AS du collège 

Montaigne et l’élève/créateur  sera récompensé par l’obtention d’un tee-shirt floqué du logo. 

 

   « L’appel à candidatures aux artistes en herbe est lancé, bon courage ! » 

       M. PINEAULT, responsable de l’AS Badminton. 


