
Les Amis de Saint Félix et du Patrimoine de Paziols

Concours « Dessine-moi un logo »

Objectifs   

L’ASFEP (Association des amis de Saint Félix et du Patrimoine) ne possède pas
de logo officiel,  l’objectif  de  ce  concours  est  de  proposer  aux créateurs  en
herbe ou confirmés de nous présenter un projet de logo qui deviendra le logo
officiel de notre association.

Règlement du concours

I- Composition du logo

Les  candidats  devront  produire  un  seul  logo  pour  l’ASFEP  et  celui-ci  devra
comporter obligatoirement les caractéristiques suivantes :

- Être sur une feuille de format A4 et sans relief,
- Être en couleur,
- Être cohérent et en lien avec l’identité de notre territoire.

II- Candidats

Tous les habitants de Paziols peuvent participer et présenter un projet de logo.

- Les candidats pourront déposer leur projet dans la boite prévue à cet effet au
secrétariat de la Mairie de Paziols. 
La date limite de dépôt des projets est fixée au lundi 31 décembre 2018, à
12h00.
Au dos de votre projet, devront être inscrits vos coordonnées (Nom, Prénom,
adresse, numéro de téléphone).

-  L’école  de  Paziols est  associée  au  concours  et  chaque  enfant  aura  la
possibilité de participer à ce projet. 
Au dos de leur composition, les enfants inscriront leur nom, prénom et leur
classe. 
La date limite de dépôt des projets est fixée au lundi 31 décembre 2018, à
12h00.



III- Le jury

Le jury se composera des membres du bureau de l’association qui se réuniront
après la date butoir de dépôt des projets de logos. 

IV- Prix

L'auteur de la  proposition retenue recevra un bon cadeau ou un panier de
produits locaux.

A vos crayons et pinceaux !

Règlement adopté par le bureau de l'association, le 13 septembre 2018.
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