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La 1ère édition du concours de dessin intitulé 

“Dessine-moi Noël” est lancée ! 

 

A vos crayons ! 

 

du 1er décembre au 20 décembre 2021 inclus. 

 

Comment participer ? 

Vous pouvez trouver la fiche de participation au concours dessin sur notre site 

internet ou dans l’un de nos magasins de la Ressourcerie AIR. Votre enfant peut 

dessiner le Noël de ses rêves sur un format A4 (210 x 297 mm) et le déposer dans 

l’un des 4 magasins(*) de la Ressourcerie AIR. Aussi, un formulaire à remplir est 

accessible sur notre site Internet www.laressourcerie.eu ou dans chaque magasin. 

Les gagnants seront désignés par un Jury composé de quelques membres salariés 

et bénévoles de l’association ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE. Les résultats du 

concours seront communiqués par e-mail et publiés sur nos réseaux sociaux. 

 

(*)  Magasins de La Ressourcerie AIR :      Arras    Bapaume     Ervillers     Péronne 
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Formulaire d’inscription 

Edition du concours de dessin intitulé 
“Dessine-moi Noël” est lancée ! 

du 1er décembre au 20 décembre 2021 inclus 
 

Concours de dessin lancé à destination des enfants de 6 à 12 ans – Edition Décembre 2021 

Participant(e) 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

 

Représentant légal 

Nom 

Prénom 

Mail 

Adresse postale 

Numéro de téléphone 

Dépôt au Magasin de la Ressourcerie AIR :   

O Arras  O Bapaume   O Ervillers    O Péronne 

O J’ai pris connaissance du règlement du concours 

Signature du représentant légal 

A …………………, le ………………….  
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Règlement du concours « Dessine-moi Noël » 

Un concours de dessin est lancé à destination des enfants 

de 6 à 12 ans par la Ressourcerie AIR en cette fin d’année ! 

Il se déroule du 1er décembre au 20 décembre 2021 inclus. 

Qui a lancé le défi ? 

En cette fin d’année, le concours “Dessine-moi Noël” est organisé par la Ressourcerie 
AIR dans chacun de ses magasins de seconde vie. Acteur de l’économie circulaire, 
la Ressourcerie AIR accompagne des personnes plus ou moins éloignés de l’emploi 
au jour le jour. Elle agit également en termes de préservation de l’environnement et 
de réduction des déchets. Aujourd’hui, plus que jamais, l’association souhaite en 
effet donner l’opportunité à chacun de laisser libre court à son imagination et de 
dessiner le Noël de ses rêves… 

Pleine de joie et remplie de couleurs : et si nos enfants nous montraient ce qu’ils 
pensent de ces écosystèmes essentiels à nos vies ? 

« Dessine-moi Noël » 

La Ressourcerie AIR renoue avec l’esprit de l’art… L’objectif est surtout d’aborder le 
sujet environnemental et de sensibiliser les enfants sur l’importance de préserver les 
écosystèmes essentiels à nos vies. 

Le thème suggère ainsi une grande liberté dans la créativité des enfants. Dessins 
aux crayons de couleur, avec des feutres, en utilisant de la peinture… tout est 
permis ! Le concours se déroule du 1er décembre au 20 décembre 2021 inclus 

et est ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans. 

Conditions du jeu concours « Dessine-moi Noël » 

Qui composera le Jury ? 

Le jury sera constitué de quelques membres salariés et bénévoles de l’association 
ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE. 
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Modalités de participation 

Ce jeu gratuit, sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne physique âgée 
de 6 à 12 ans. 

Chaque participant doit nous déposer dans l’urne prévue à cet effet dans chacun 
des magasins de la Ressourcerie AIR son dessin sur le thème « Dessine-moi Noël » 

en précisant sur le formulaire d’inscription son nom, prénom, date de naissance, ainsi 
que le nom, le prénom, le mail, l’adresse et numéro de téléphone d’un représentant 
légal ainsi que le magasin de la Ressourcerie AIR où est déposé le dessin :      Arras    
Bapaume     Ervillers     Péronne. 

Une seule participation par personne est autorisée. En cas de pluralité pour le 
même joueur (à savoir plusieurs participations avec même nom, même prénom et 
même adresse mail), sa participation sera annulée de plein droit. L’association 
organisatrice se réserve le droit de disqualifier sans préavis les participants 
convaincus de plusieurs inscriptions, de toute autre manœuvre frauduleuse ou du 
non-respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement. 

Le présent jeu est soumis à la réglementation française applicable aux jeux et 
concours. 

  

Désignation des lots 

Le jeu-concours « Dessine-moi Noël » est doté de 8 lots (deux par magasin de la 
Ressourcerie AIR) : 

• Premier lot : 1 bon d’achat de 15.00 € 
• Deuxième lot : 1 bon d’achat de 10.00 € 

A noter que les 8 dessins gagnants seront tous publiés sur les canaux de 
communication de l’association, à savoir son site web et ses réseaux sociaux. 

Désignation des gagnants 

La sélection des 8 dessins gagnants se déroulera le mercredi 22 décembre 2021 
à 10h00 (heure de Paris) par les membres du jury expressément désignés par ARTOIS 
INSERTION RESSOURCERIE. 
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8 dessins (2 par magasins de la Ressourcerie AIR) seront sélectionnés ce jour-là 
selon les critères suivants : 

• Magasin de la Ressourcerie où le dessin a été déposé, 

• Respect des consignes de participation (envoi des données complètes du 

participant), 

• Respect du sujet « Dessine-moi Noël », 

• Rigueur et soin, 

• Harmonie des couleurs, 

• Originalité / pertinence de l’œuvre par rapport à l’ambiance de Noël, 

• Composition Générale 

Les membres du jury jugeront indépendamment chacun des 8 dessins sélectionnés 
en leur attribuant une note de 0 à 10 selon les critères suivants : 

• Pertinence par rapport au thème : note de 0 à 5 
• Qualité artistique : note de 0 à 5 

Les dessins gagnants sont ceux qui ont obtenu, au sein de leur catégorie, les notes 
les plus élevées. En cas d’exæquo, le jury délibérera une seconde fois afin de 
départager les vainqueurs. 

Les 8 dessins seront annoncés le mercredi 22 décembre 2021 dans la journée et 
l’association viendra vers chaque gagnant individuellement par téléphone pour 
organiser le retrait des lots. 

A noter que les dessins ne seront pas retournés à leurs auteurs à l’issue du concours 

 

Protection des données à caractère personnel 

ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE, en sa qualité de Responsable de traitement 

collecte et traite les informations personnelles de mineurs aux fins de mise en œuvre 

du jeu-concours « Dessine-moi Noël ». 
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Ces données sont recueillies après consentement des représentants légaux. 

Elles sont destinées aux services internes de Artois Insertion Ressourcerie et aux 

membres du jury. 

Les données d’identité des gagnants (prénom et âge) seront publiées sur le site 

web de l’association pendant une durée de 6 mois et ses réseaux sociaux le 22 

décembre 2021. 

Les données personnelles des participants dont les dessins ne seront pas 

sélectionnés se verront supprimées immédiatement après la décision du Jury le 22 

décembre 2021. ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE s’engage à mettre en place 

toutes les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les 

données des participants et des gagnants. En application de la réglementation 

relative à la protection de données, les représentants légaux, peuvent accéder aux 

données concernant les participants, les faire rectifier, demander leur effacement 

ou exercer leur droit à la limitation du traitement de ces données. Pour exercer ces 

droits ou pour toute question sur le traitement des données, la personne concernée 

peut faire une demande par écrit à la Déléguée à la protection des données (DPO) 

à l’adresse : secretariat@laressourcerie.eu ou ARTOIS INSERTION RESSOURCERIE, 21 

route nationale, 62121 ERVILLERS. 

Si la personne concernée, après avoir contacté le DPO, constate que ses droits « 

Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, elle peut adresser une réclamation 

à la CNIL. 

Les participants au présent concours autorisent l’association Artois Insertion 

Ressourcerie à utiliser leur dessin pour toute manifestation promotionnelle ou 

informative liée au présent concours (y compris leur exposition ou publication). En 
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participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit de 

reproduction et de représentation sur leur dessin dans leur intégralité ou sous forme 

d’extraits, par quelque procédé que ce soit, notamment sur format papier, par 

projection publique, par tout moyen de transmission à distance et/ou de 

télécommunication, par tout réseau de communication numérique tels que 

notamment le réseau Internet via les sites du Artois Insertion Ressourcerie, son compte 

YouTube ou encore ses comptes de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram,…), Intranet et, plus généralement, tout procédé analogue actuel ou futur 

de communication au public. 


