
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN 
« Dessine ton trophée céréalier » 

« Graines de Champions » – PASSION CEREALES 2020 
 
 

Article 1 
Du 23 mars au 22 mai 2020, PASSION CEREALES, 23-25 Avenue de Neuilly, 75116 Paris, organise 

un concours de dessin intitulé « Dessine ton trophée céréalier » dans les restaurants scolaires qui 
participent à l’animation « Graines de Champions ». 
 

Article 2 
Ce concours s’adresse à tous les élèves déjeunant dans les restaurants scolaires municipaux 

participant à l’animation gratuite « Graines de Champions ». 
 

Article 3 
Le thème de ce concours s’articule autour du sport et des céréales. Le principe est de dessiner un 

trophée céréalier qui pourrait récompenser la victoire à une compétition sportive. Ce trophée doit 
être composé, entre autres, de céréales et de produits céréaliers. La compétition sportive 
correspondant à ce trophée doit être dessinée ou suggérée dans le dessin. 

 
Article 4 

La participation est individuelle. Les animateurs et/ou agents de restauration proposeront aux 
convives de dessiner un trophée céréalier et un sport à l’aide des modèles de fiches fournis dans les 
kits. En effet, pour faciliter l’envoi des dessins, les enfants n’auront plus qu’à compléter ces fiches. 
Les fiches qui ne seront pas complétées (nom, prénom, école, ville…) ne seront pas prises en compte. 

 

Article 5 
L’ensemble des propositions devront être adressées par l’intermédiaire du responsable 

restauration à la société organisatrice du concours GRC, avant le 22 mai 2020 : 
 . Soit par courrier postal : GRC – Concours « Dessine ton trophée céréalier » – 43 rue Taitbout 

– 75009 Paris 
 . Soit par mail : jeannecazaubon@grc-com.fr  

 

Article 6 
Courant juin 2020, un jury mis en place par Passion Céréales sélectionnera les gagnants à ce 

concours.  
 
Les auteurs des 20 meilleurs dessins recevront un skateboard (valeur d’environ 100 €). Les 50 

suivants, des boomerangs (valeur d’environ 30€), et enfin, les 100 derniers, un frisbee pliable (valeur 
d’environ 10 €). 

 
Les critères de sélection retenus sont : 

 La créativité 

 L’originalité 

 L’intégration d’une céréale dans le dessin  

 Le respect de la thématique du sport et du principe du trophée pour représenter la 
victoire à une compétition 

 
Les dotations seront individuelles et seront envoyées directement sur le restaurant ou la 

municipalité, et c’est le responsable de la restauration qui remettra les lots aux gagnants. 

mailto:jeannecazaubon@grc-com.fr


 

Les lots ne pourront donner lieu à aucune réclamation, ni contestation. Ils ne pourront être 
échangés contre une valeur monétaire. 
 

Article 7 
Si le nombre de retours est inférieur à 5, les dotations restantes ne seront pas remises en jeu. 

 

Article 8 
L’organisateur se réserve le droit d’utiliser les prénoms et productions des gagnants dans le cadre 

d’une future opération Passion Céréales ou à des fins publicitaires sans que cela leur confère une 
rémunération, un droit ou avantage quelconque autre que la remise de leur prix. 
 

Article 9 
Le présent jeu est susceptible d’être interrompu, arrêté ou prorogé sur l’initiative de 

l’organisateur, sans que les participants ne puissent s’y opposer ni réclamer un quelconque 
dédommagement. 
 

Article 10 
La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du présent règlement déposé 

en l’Étude BRISSE-BOUVET-LLOPIS, huissier de justice à Paris 75001- 354 Rue Saint-Honoré. 
 

Article 11 
Le règlement complet du concours de dessins « Dessine ton trophée céréalier » de l’action 

« Graines de Champions 2020 » proposée par Passion Céréales est téléchargeable directement sur : 
 www.passioncereales.fr/grainesdechampions2020  
 

Article 12 
Les coordonnées des gagnants seront traitées conformément aux dispositions de la loi 

Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, modifiée par la loi du 6 Août 2004, ainsi que le règlement 
européen RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 (règlement UE 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données). Ces informations 
pourront être communiquées aux partenaires des organisateurs. Chaque participant dispose d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des informations le concernant, qu’il peut exercer sur 
simple demande écrite à GRC (cf coordonnées à l’article 5 du présent règlement). 
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