
 
 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
 
 
Article 1  La Mission Locale du Pays Salonais, dont le siège social est situé au 50 rue St Lazare- 13300 

Salon-de-Provence, organise un concours du 15 novembre 2020 au 15 décembre 2020 inclus.  
 
 
Article 2  Ce concours est ouvert aux artistes amateurs âgé(e)s de moins de 30 ans, résidant dans le 

territoire du pays salonais. Les participants aux concours garantissent détenir sur les œuvres 
qu’elle présente des droits d’auteur en tant que créateur/trice. 

 
  Ce concours est gratuit. 
   
  L’accompagnement du lauréat dans le cadre de ce concours repose sur la confiance et la 

transparence. En toutes circonstances, le respect des valeurs de la Mission Locale est 
essentiel. Tout manquement à l’une d’entre elles entraînera la disqualification immédiate du 
(de la) candidat(e) irrespectueux(se). 

 
 
Article 3 Le thème du concours est : « Quel avenir pour la jeunesse ? ». 

Les participants pourront choisir entre un dessin ou une peinture. 
   

Toutes les techniques sont acceptées (pastel, crayons, sanguine, fusain, huile…). 
 
Cette œuvre doit être originale et inédite et doit mesurer 297*420 mm soit un format A3. 
 
Toute reproduction d’une œuvre déjà existante est interdite. 
 
En cas de contestation ultérieure avec des éventuels auteurs originaux, les organisateurs 
déclinent toute responsabilité. 
 
Les participants enverront trois/quatre photos de leur œuvre pour postuler au concours à 
contact@ml-salon.fr . 
 

Article 4  Un jury de six personnes (trois salarié-e-s de la Mission Locale et trois jeunes de moins de 26 
ans inscrit à la Mission Locale), présidé par Nathalie Saint Mihiel, Présidente de la Mission 
Locale du Pays Salonais, sélectionnera, parmi l’ensemble des œuvres adressé avant la date 
limite de participation et conformes au présent règlement, cinq œuvres. 

  L’œuvre du premier prix sera achetée 1 000 € par la Mission locale et du second au cinquième 
prix, la Mission locale récompensera les artistes à hauteur de 200€ chacun. 

  Le premier prix sera exposé de façon permanente dans les locaux de la Mission locale et les 
autres œuvres exposées pendant un temps défini à l’article 10. 

   
  Pour effectuer sa sélection le jury tiendra compte du respect du thème et de l’originalité de la 

création. 
 
 
Article 5  Les participants majeurs ou mineurs émancipés devront compléter la fiche d’inscription, 

l’autorisation d’exploitation de droit à l’image de leur personne et de leur œuvre ainsi que 
l’attestation sur l’honneur garantissant la détention des droits d’auteurs en tant que 
créateur(trice) fournies. 

   
 Les candidatures ne seront admises qu’une fois tous ces documents dûment remplis, signés 

et soit déposés à la Mission Locale soit envoyés à contact@ml-salon.fr .  
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  S’agissant des participants mineurs, ces attestations devront être complétées par leurs 
parents. Dans le cas d’une rupture familiale, le participant mineur devra le préciser sur ces 
attestations. Il remplira et signera ces documents en son nom. 

 
  Ces informations étant fournies de façon déclarative, sans demande de preuve, la 

responsabilité de la Mission Locale ne saura être engagée à ce propos. Seul le participant 
engage sa responsabilité.  

 
  Ces œuvres devront être déposées au plus tard le 15 décembre 2020, à 16h00 dernier délai. 
 
 
Article 6  Seront considérés comme nulles : 
  Les œuvres déposées après la date limite de participation.  
  Seront également considérés comme nulles, les œuvres reproduisant une œuvre déjà 

existante. 
 
 
Article 7 La participation est nominative et limitée à une œuvre par personne. Chacune des œuvres 

restera la propriété intellectuelle et artistique des participant(e)s et/ou du/de la lauréat(e). 
 
 
Article 8 Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées dans 

le respect du Règlement général, n° (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
données personnelles en vigueur.  

 
 
Article 9  Ces données sont destinées à la Mission Locale du Pays Salonais, responsable de traitement. 
  Les participants sont informés que les données nominatives les concernant et enregistrées 

dans le cadre de ce concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation et à 
l’organisation du concours, et le cas échéant, à l’achat de l’œuvre.  

 
  Elles ne seront pas utilisées à d’autres fins ni conservées à l’issue du concours.  
 
  La Mission Locale du Pays Salonais s'engage à prendre toutes mesures techniques et 

organisationnelles qu’elle estime utiles et appropriées au regard de la nature des données, 
afin de garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles collectées et, 
notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non 
autorisés y aient accès. 

 
  Les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 

informations les concernant.  
  L’exercice de ces droits se fera par courriel à dpo@ml-salon.fr 
 
  Les données personnelles des participants étant nécessaires à la gestion du concours, tout 

participant demandant la suppression de ses données avant la fin du concours sera exclu du 
concours. 

 
 
Article 10  Les quatre créations retenues seront exposées du 17 décembre 2020 au 29 janvier 2021 dans 

les locaux de la Mission Locale du Pays Salonais et les artistes seront tenus de récupérer leur 
œuvre le 1er février à 16h00 au plus tard. 

 
  Les artistes non retenus seront tenus de récupérer leur œuvre le 17 décembre 2020 de 9h00 

à 12h00 et de 14h00 à 16h30. 
 
 
Article 11 Les candidats et les lauréats autorisent l’organisateur à publier leur nom ainsi que la 

description non confidentielle de leur projet dans le cadre des actions de communication liées 

au présent concours, y compris sur le site internet (http://www.ml-salon.org/) et le compte 

Facebook de la Mission Locale du Pays Salonais qui relaieront les informations, participations 

et résultats du concours, sans qu’ils puissent prétendre à aucun droit, quel qu’il soit.  
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Une fois la récompense attribuée, le/la lauréat(e)s s’engage à respecter les modalités 

d’exposition établies par la Mission Locale du Pays Salonais, dans le cadre de ce concours.  

Le/la participant(e) accepte expressément, en son nom (ainsi que, le cas échéant, au nom et 

pour le compte du/des tiers visés à l’article 5) : 

✓ Que les œuvres sélectionnées puissent être exposées publiquement à l’occasion de 
la remise finale du concours 

✓ Que les œuvres sélectionnées puissent être exposées ou diffusées sur le site internet 
et le compte Facebook de la Mission Locale du Pays Salonais et/ou sur ceux des 
partenaires (institutionnels, médias ...) et sponsors de la Mission Locale du Pays 
Salonais. 
 

  Plus largement, le/la participant(e) accepte que les œuvres sélectionnées puissent être 
exposées ou diffusées sur tous médias (télévisions, radios, Internet, etc.) dans le cadre de la 
promotion de la Mission Locale du Pays Salonais. Il accepte d’assurer le transport aller-retour 
de ses œuvres à la Mission Locale du Pays Salonais en fonction du calendrier proposé par 
l’institution. 

 
 
Article 12 La Mission Locale du Pays Salonais ne saurait être tenue responsable de tout dommage 

physique ou matériel sur les personnes, biens ou œuvres d’arts, occasionné par un ou des 
participants. 

 
  La Mission Locale du Pays Salonais s’engage à : 

✓ Fournir et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile générale couvrant 
toutes les activités liées à l’exposition d’œuvres d’art dans leurs locaux ; 

✓ Maintenir une assurance tous risques, comportant une garantie contre l’incendie et 
tout événement susceptible de porter préjudice, par la détérioration ou la destruction,  
au propriétaire des œuvres d’art exposées. 

 
 
Article 13 La Mission Locale du Pays Salonais se réserve le droit de modifier, de prolonger, d’annuler 

ce concours si les circonstances l’exigent. 
 
 
Article 14 Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pleine et entière du présent 

règlement. 
 
 
Article 15 Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par la Mission Locale du 

Pays Salonais dont les décisions seront sans appel. 
 
 
 
 
 


