
Règlement du concours FSE 
Le FSE organise un concours ouvert à tous les élèves membres du FSE. 

Il s'agit d'imaginer un logo original pour le foyer socio-éducatif (FSE) du collège afin de lui créer une identité 

visuelle. 

Pour participer, il suffit de rendre une production avant le vendredi 12 décembre. 

 

Les productions doivent respecter les contraintes imposées par ce règlement : 

 Elles comportent le mot FSE en majuscule et feront référence au collège Anne Frank uniquement 

  Elles sont originales et non récupérées sur Internet 

 Elles sont réalisées à la main sur papier format A4 (ou à l'aide d'un ordinateur en format numérique (.pdf). 

 Elles peuvent être en couleur ou en noir et blanc. Une liberté totale est donnée dans le choix de la 

technique utilisée pour la production : crayon, encre, gouache, acrylique, feutre, collage, infographie, 

photographie ou autre Le logo doit être une création personnelle, il ne doit pas être copié à partir d’un logo 

existant.    

 Le candidat s’engage à ne pas utiliser un visuel dont il n’est pas l’auteur. Toute réponse comportant tout ou 

partie d’un visuel dont il n’est pas l’auteur vaudra disqualification de la production. 

 Le candidat s’engage à ne pas utiliser des visuels (de type photographique) permettant d’identifier et de 

reconnaître des personnes pouvant par la suite revendiquer leur droit à l’image. 

 Un vote des élèves adhérents désignera 3 projets et parmi cela, un second vote des membres du FSE 

désignera le logo gagnant la semaine du 15 au 19 décembre. 

 Le candidat admet et accepte que sa création puisse être exposée au public et utilisée à des fins de 

communications en faveur du FSE du collège ou du collège Anne frank. 

 Le candidat ne percevra aucune rémunération ou contrepartie financière à l’utilisation de sa production 

pour les besoins de communication du FSE et/ou du collège 

 Le dépôt d’une production au concours vaut pour acceptation de chaque article du règlement dudit concours.  
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CONCOURS LOGO FSE 

 Les membres du FSE ont besoin de votre 
créativité et de vos idées pour créer le 
logo du Foyer Socio éducatif. 

 Le concours est ouvert à tous les membres 
du FSE. Faites-vous connaître ! 

 Vous avez jusqu’au 12 décembre pour  
remettre vos projets sur une feuille A4  
en inscrivant nom, prénom et classe au 
verso. 

 Attention, le règlement du concours 
doit être respecté ! (à retirer au foyer) 
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ATTENTION CONCOURS ! 

La date limite de remise des 
logos est fixée à vendredi 12 
décembre. 
 

Vous pouvez remettre vos 
projets terminés à la vie 
scolaire pendant toute la 
semaine. 


