
Règlement du jeu-concours de dessin « Dessine-moi 

ton diabète » 

Article 1 : Organisation 

Le service de pédiatrie du Centre hospitalier de Sambre Avesnois organise pour le mois de 
sensibilisation au diabète de type 1, un jeu-concours de dessin  intitulé « Dessine-moi ton 
diabète» Le présent règlement définit les règles applicables à ce jeu-concours. 

Article 2 : Dates 

Le concours est lancé le vendredi 13 novembre 2020. La clôture de la réception des dessins est 
fixée au lundi 30 novembre. Les dessins seront exposés dans le service de pédiatrie le 1er 
décembre, de façon anonyme. Le personnel du service votera pour ses dessins préférés du 
1er au 6 décembre. Tous les votes après cette date ne seront pas comptabilisés. La 
communication des résultats aura lieu le mercredi 9 décembre 2020 sur la page Facebook du 
Centre Hospitalier de Sambre Avesnois. 

Article 3 : Participation 

Le concours est ouvert à tous les enfants diabètiques du Nord Pas de Calais. Le concours se 
décompose en trois catégories : catégorie 1 : les enfants de moins de 8 ans, catégorie 2 : les 
enfants de 8 à 12 ans, catégorie 3 : les enfants de plus de 12 ans. 

Article 4 : Présentation de la participation au concours et transmission 

Chaque enfant propose une seule œuvre. Chaque dessin est réalisé sur un format A4. Deux 
techniques de dessin sont autorisées (feutres et crayons). L’utilisation de gommettes, de 
peinture, gouache, aquarelle, huile et de dessin numérique sont interdites. Un titre peut être 
donné à l’œuvre et sera noté sur le dessin. Le nom de l'enfant avec son âge seront 
impérativement à noter au dos du dessin au crayon de papier. Pour les enfants qui ne sont 
pas suivi au Centre Hospitalier de Sambre Avesnois, l’adresse sera également notée au dos 
du dessin. 

Chaque candidat doit transmettre son dessin à l’adresse suivante: Concours « Dessine-
moi ton diabète », Centre Hospitalier de  Sambre Avesnois, Service de Pédiatrie, 13 Bd 
Pasteur, 59600, Maubeuge; ou par mail à l’adresse suivante: 
dessinemoitondiabete@gmail.com. Les dessins devront être transmis le 30 novembre au plus 
tard. Sans respect de ces règles, nous ne pourrons recevoir votre dessin. 

Article 5 : Thème de la participation 

Le thème des œuvres sera « Dessine-moi ton diabète!» 
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Article 6 : Exposition et votes 

Les dessins seront exposés dans le service de pédiatrie, de façon anonyme numérisés, le 1er 
décembre. Les membres du personnel du service de pédiatrie pourront voter pour leur dessin 
préféré jusqu’au 6 décembre inclus. Les dessins seront par ailleurs numérisés et publiés sur 
la page Facebook du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois.  

Article 7 : Remise des prix 

Cinq dessins seront primés par catégorie. 
Les lots seront expédiés au domicile de l’enfant. 
Les lots à gagner sont les suivants: 
- trois box Anissa Pâtisserie  
- un jeu de société DIDACT et son extension,  
- un jeu de société La magie du dôme,  
- un jeu de société Papilles panique 
- un bon d’achat sur le site Colore ma Vie 
- un bon d’achat sur le site My Lovely Bird 
- deux lots de stickers pour Freestyle Libre et Omnipod Le jardin d’Aubépine,  
- deux peluches 

- un lot de feutres gel 
- un lot de crayons aquarelle 

- un set de calligraphie 

- un set de dessin au fusain 
 

Article 8 : Modifications éventuelles 

Le service de pédiatrie du Centre Hospitalier de Sambre Avesnois se réserve le droit à tout 
moment d’apporter toutes précisions ou modifications au présent règlement, d'écourter, de 
reporter, d'annuler le concours, de remplacer un lot par un autre lot même de valeur différente 
si les circonstances l'exigent et sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait. 

Article 9 : Propriété 

La participation au concours autorise le Centre Hospitalier de Sambre Avesnois à utiliser 
gratuitement les œuvres reçues sur la totalité de supports internes existants (réseaux sociaux, 
journaux, affiches, écrans, intranet,...). 

Article 10 : Acceptation du règlement 

Le simple fait de participer implique l'acceptation et l'application du présent règlement. 


