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Votre CSE organise un concours de dessin de 

noël sur le thème ‘ la maison du père noël  

les 3-11 ans.(45 gagnants) 
 

 

A la fin-décembre 2020, les 45 plus beaux dessins sur les 9 catégories permettront à leurs dessinateurs de remporter de 

superbes cadeaux. Tous les enfants participants remporteront un prix de consolation. 
 

         Article 1 - Participants :  

Ce concours est ouvert à tous les enfants de salariés PSA (CDI, CDD, apprentis) de 3 à 11 ans. La participation est 

gratuite, sans obligation d’achat.  
 

Article 2 - Prix :  

45 gros lots et des lots de consolation pour tous les enfants participants. 

Les lots ne pourront être échangés contre des marchandises ou des 

espèces, ni remboursés. 
 

Article 3 - Dessins : 
Support papier format A4 (21 * 29.7). Toutes les techniques sont 

autorisées : peinture, crayons de couleurs, feutres, gommettes, collage, 

etc.… (À l'exception de l'ordinateur). 

Tous les enfants d'une même famille peuvent participer, mais un seul 

dessin par enfant. 

Tout dessin ne semblant pas correspondre à la tranche d’âge indiquée, ni sur le thème demandé sera éliminé. 

Le nom, le prénom, l’âge, le matricule, le  numéro de téléphone personnel et la signature du parent salarié devront être 

indiqués au dos du dessin.  

Seront considérés comme nul les dessins retournés incomplets c’est-à-dire sans nom et matricule du parent salarié, 

raturés ou illisibles et non signés. Les dessins envoyés ne seront pas retournés à leur auteur. 

 

Article 4 – Remise des dessins  
Les dessins sont déposer au sein de votre comptoir CE. Les dessins sélectionnés seront exposés au sein du comptoir 

CE puis sur le site internet du CE. 
 

Article 5 - Jury 

Les participations qui seront soumises au Jury seront celles conformes au présent règlement et parvenu au plus tard le 

16/12/2020 au comptoir CE.  

Exceptionnellement vu le contexte actuel les dessins seront notés par les membres du bureau. 

 

Article 6 :  

La simple participation au concours confère au CSE PCA Charleville le droit de reproduction des dessins gagnants sur 

le site www.cepcacharleville.fr 
 

Article 7 – Remise des prix :  
La remise des prix aura lieu en janvier (détail dans le programme du mois de décembre). Le listing des gagnants sera 

accessible sur le site du CE. 

 

Article 8 : Le simple fait de participer au concours implique l’acceptation automatique par le représentant légal de 

l’enfant, à toutes les clauses de ce règlement et des instructions figurant sur les documents pouvant lui servir de 

support. 

 
 

 

http://www.cepcacharleville.fr/


                                   http://www.cepcacharleville.fr 

                                                 Roulons PSA, roulons pour nos emplois        Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

CONCOURS DE DESSINS 

DE NOEL SUR LE THÈME : 

LA MAISON DU PÈRE NOEL 

 

Pour les 3 à 11 ans 
 

A déposer au comptoir C.S.E (boite à 

disposition) ou à envoyer à 

csepsa08@gmail.com (au dos du dessin nom 

du salarié, nom, prénom de l’enfant et l’âge. 
 

 Avant le 16 Décembre 
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