
Réglement Concours logo Réveil Sportif 
 

 
Article 1: Organisation  
 
Le Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire organise un concours avec comme but de changer                
son logo. C’est une association sportive comme le stipule la loi de 1901. 
L’association est basée à Saint Cyr sur Loire et regroupe 16 sections sportives. Ce jeu               
concours sera organisé par Valentin Desanges, chargé de communication au sein de            
l’association.  
 
Article 2: Modalités du concours  
 
Le concours s’ouvrira dès le 7 Janvier 2018 et se terminera le 31 Mars de la même année.                  
Toute proposition devra être accompagnée d’un logo.  
L’association sportive laisse une totale liberté aux participants quant aux propositions faites.            
Cependant, elle suggère d’arriver à allier les devises de l’association qui sont le partage,              
l’égalité et le sport pour tous. Enfin, le code couleur sont les nuances de noires, de bleu, de                  
vert et de blanc.  
 
Article 3: Modalités de participation  
 
Le concours est ouvert à tous les particuliers, amateurs et étudiants qui souhaitent faire une               
proposition de logo. Le concours n’est pas autorisé aux entreprises ou individus pour qui la               
communication est leur métier. L’association souhaite promouvoir l’amateurisme ainsi que le           
début de carrière professionnelle des étudiants.  
Pour participer, il suffit d’envoyer sa proposition avant le 31 Mars 2018 à 14h. Toute               
proposition faite dans un délai supérieur à cette date sera rejetée. Les propositions seront à               
envoyer à l'adresse mail suivante: concourslogo.rssc@gmail.com.  
 
Article 4: Désignation des vainqueurs et remise des lots  
 
Le vainqueur sera élu par un jury. Le nom du vainqueur ainsi que de ses lauréats seront                 
connus le 9 juin 2018 à l'issue de la journée réservée aux 80 ans du Réveil.  
Les prix sont les suivants:  
300 euros pour le 1er 
130 euros pour le 2eme 
70 pour le 3eme.  
La remise des prix sera effectuée à la même date sous la forme d’un chèque.  
 
Voici le logo actuel:  

mailto:concourslogo.rssc@gmail.com

