
Concours de Logo 

«Mon arbre idéal… » 
 

THEME 

 «Mon arbre idéal… » : Devant l’importance de la déforestation dans le monde (350 

km2 de forêts détruits chaque jour) l’ONU a défini 2011 comme l’année internationale 

des forêts … Menacé, en sursis, l’arbre reste au centre d’un écosystème d’une extrême 

richesse. A vous de lui rendre hommage ! 

 

CANDIDATURE 
Le concours est ouvert à tous les élèves de la classe de 4e et à tous les membres du personnel 

du lycée international Jean Mermoz. 

1. Ouverture du concours :  

Du 5  Novembre 2019 au 1 février 2020 
Pour participer, il suffit de déposer la ou les logos avant le 1 février 2020 au CDI. 

 

2. Au dos de chaque production précisez : 

- vos coordonnées (Nom et prénom, classe, adresse, téléphone, e-mail) 

- la description du travail et un titre. 

 

3. Logo(s) présentées au concours : 

- Tirage sur papier Format A3 maximum. 
- Logo(s) manuscrit(s) et/ou numérique(s) (pour le numérique au minimum 800 dpi). 

- Dans le cadre du numérique, les retouches importantes des images ne sont pas admises,  

  les montages photos non plus. 

- Chaque participant pourra présenter un maximum de 03 logos. 

 

DROITS 
- Le candidat garantit que les œuvres ne portent pas atteinte à la vie privée et au droit à l’image 

des personnes ou des lieux privés pris en modèle. Il fait son affaire de l’obtention des autorisations 

nécessaires de la part des contenus ou du propriétaire des lieux privés, pour l’affichage, l’exposition 

et la diffusion des conceptions tels que le prévoit le présent règlement. 

- Aucune conception ne sera retournée. Les participants au concours s’engagent à céder 

gracieusement leurs travaux au Lycée International Jean Mermoz. Aucune utilisation commerciale 

ne sera faite des travaux. 

- Tout participant accepte par avance de divulguer ses « nom et prénom » qui pourront être 

mentionnés sur le site Internet du Lycée, voire dans la presse. 

 

SELECTION 
- Le jury sera composé d’enseignants, d’artistes et de personnels du lycée.  

- Les résultats seront annoncés le 07 Février 2020. 

- Les travaux feront l’objet d’une exposition et d’impression sur support.  

  

RECOMPENSES 

- 3 Prix seront attribués aux lauréats du collège.  

Ils seront remis lors de la « Semaine de l’arbre ». 

 


