
1. Je réalise un dessin sur le thème «Mon quarti er dans 70 ans» avec n’importe 
quelle technique (crayons de couleurs, feutres, peinture, collage etc.) sur une 
feuille blanche A4 ou A3. Je n’oublie pas de mett re mon nom, prénom, âge, adresse 
et numéro de téléphone au dos de mon dessin. 3 catégories sont ouvertes allant 
de 3 à 15 ans.
2. Je transmets mon dessin à Hamaris accompagné du bulleti n de parti cipati on 
ci-joint avant le 15 novembre 2021 : 
Par courrier :  à  Hamaris - Concours de dessin spécial 70 ans
27 rue du Vieux Moulin - BP 72059 - 52902 Chaumont cedex 9
ou je le dépose directement en agence

Une surprise t’attend...

Comment faire pour participer ?

Pour + d’infos : communication@hamaris.fr ou 03 25 32 33 00

Du 1er octobre au 
15 novembre 2021

Pour son 70ème anniversaire, Hamaris organise un concours de dessin pour les enfants 
de locataires sur le thème «Mon quartier dans 70 ans». À vos crayons, feutres et 
peinture,  nous avons hâte de découvrir vos beaux dessins !

Concours 
de dessin spécial

70 ans



Règlement du jeu

Article 1. Organisation du concours
• Du 1er octobre au 15 novembre 2021, 
Hamaris, OPH de la Haute-Marne organise 
un concours de dessin gratuit sur le thème 
«Mon quartier dans 70 ans».
Article 2. Participation 
•  Cette opération est ouverte exclusivement 
aux enfants âgés de 3 à 15 ans, dont l’un 
des parents au moins est locataire dans 
les logements d’Hamaris. La participation 
est gratuite. Le mineur participant 
doit impérativement être inscrit par 
l’intermédiaire de ses parents locataires 
Hamaris via le bulletin d’inscription à 
transmettre avec le dessin.
• Il ne sera accepté qu’une seule 
participation par enfant pendant toute la 
durée du concours.
Article 3. Spécificités du dessin 
• Pour être valide et pris en compte dans 
ce concours, le dessin devra respecter les 
règles suivantes : 
• Le dessin devra obligatoirement être 
réalisé sur une feuille blanche de format 
A4 ou A3. Toutes les techniques manuelles 
peuvent-être utilisées pour la réalisation 
des décorations (feutres, crayons de 
couleurs, peinture, collage…). 
• Au dos du dessin, figureront lisiblement : 
- Nom et prénom de l’auteur 
- Téléphone et adresse 
- Date de naissance de l’Artiste
Article 4. Dépôt des dessins 
• Les participants auront jusqu’au 15/11/2021 
pour envoyer leurs œuvres originales  :
Par courrier à
Hamaris - Concours de dessin spécial 70 ans
27 rue du Vieux Moulin - BP 72059 
52902 Chaumont cedex 9
Directement en agence : 
à Chaumont, Joinville, Langres ou Nogent
aux horaires d’ouverture ou dans la boîte aux 
lettres.

Article 5. Récompenses
• Hamaris retiendra 3 gagnants par 
catégories d’âge :  
3 à 6 ans / 7 à 10 ans / 11 à 15 ans
• Un jury composé de membres du 
personnel d’Hamaris réalisera la sélection 
des gagnants.
• Les dessins gagnants seront sélectionnés 
en fonction des critères suivants : 
- Esthétique 
- Originalité 
- Respect du thème
• 9 prix seront attribués sous forme de 
chèque cadeau. Néanmoins, chaque enfant 
sera récompensé pour sa participation.
Article 5. Cession des droits d’auteur
• Les participants (ou leur représentant 
légal) à la présente opération autorisent 
Hamaris à utiliser leurs oeuvres pour 
toute manifestation promotionnelle ou 
informative liée au présent concours.
• En participant à cette opération, les 
auteurs (ou leur représentant légal) 
acceptent de céder tout droit sur les 
dessins et autorisent Hamaris à utiliser 
leurs dessins ou photos des dessins avec 
leurs noms et prénoms dans les diverses 
activités d’information au grand public qui 
sont les siennes, sans que cette utilisation 
puisse conférer aux participants un droit à 
rémunération ou un avantage quelconque.
• Les photographies des dessins sont 
susceptibles d’être reproduites sur les 
supports suivants  : journal des locataires, 
site internet, carte de voeux d’Hamaris, 
autres documents de communication de 
l’office, journal du JHM.
Article 6. Remarques
Tout participant à cette opération est censé 
avoir pris connaissance du règlement et en 
accepte toutes les clauses sans exception. 
Le règlement est à votre disposition dans 
les locaux d’Hamaris et sur notre site 
internet.

Hamaris - OPH de la Haute-Marne
Siège Social • 27, rue du Vieux Moulin B.P. 72059 
52 902 CHAUMONT Cedex 9
T - 03 25 32 33 00 • F - 03 25 32 22 28 • www.hamaris.fr
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Nom et prénom de l’enfant :.....................................................................................................

Date de naissance ................./ .................  / .................  Âge : ................................................

Adresse .....................................................................................................................................

Code postal ........................................... Ville ...........................................................................

Téléphone des parents : ........................................    N° locataire Hamaris : .............................

E-mail des parents :  .................................................... @ .........................................................

Autorisati on des parents : 

Oui, j’autorise mon enfant à parti ciper au concours de dessin organisé par Hamaris. 
Oui, j’ai pris connaissance du règlement du concours et en accepte tous les termes.

Fait à : ............................................ Le ...........................................

Signature (représentant légal) :

Bulletin de participation

Pour + d’infos : communication@hamaris.fr ou 03 25 32 33 00

Concours 
de dessin spécial

70 ans

Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la Loi Informati que et Libertés du 6 
janvier 1978 et au règlement général sur la protecti on des données (RGPD). Elles sont desti nées exclusivement au déroulement du concours et 
notamment à la prise en compte de la parti cipati on et à l’att ributi on des dotati ons aux gagnants et ne seront pas uti lisées à d’autres fi ns. Elles 
seront conservées pendant la durée nécessaire à la gesti on du concours, soit 1 mois à compter de la remise des prix. Tous les parti cipants au 
concours disposent d’un droit d’accès, de modifi cati on, de recti fi cati on et de suppression des données les concernant. Toute demande doit être 
adressée au délégué à la protecti on des données à l’adresse : service.juridique@hamaris.fr

N’oubliez pas d’inscrire le nom et prénom de l’enfant au dos du dessin 
et de le retourner acompagné de ce bulleti n avant le 15/11/2021




