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Règlement du concours d’affiches 2021 
 

 

DISCRIMINATIONS : je crie ton « NON » ! 

 

 
Article 1 : organisateur 

Le réseau Santé Précarité Insertion Tarn Sud organise un concours gratuit d’affiche intitulé 

Discriminations : je crie ton « NON » ! en direction des jeunes de 11 à 25 ans. Le porteur 

direct du projet est le Réseau Santé Précarité Insertion piloté par l’ensemble des 

structures en lien direct ou non avec ce public. 
Cette action a pour but de sensibiliser les jeunes sur les discriminations. 

 
Une discrimination est une inégalité de traitement. Elle est fondée sur un critère interdit 

par la loi (sexe, âge, état de santé…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un service, 

embauche…).   
À ce jour, 23 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par la loi. Ainsi, 

défavoriser une personne en raison de ses origines, son sexe, son âge, son état de santé, ses 

opinions... est formellement interdit par la loi et les conventions internationales approuvées 

par la France. 

Les 23 critères prohibés par la loi figurent dans le Code Pénal et dans le Code du Travail. 

Le Code Pénal français définit la discrimination comme « toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de 

leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de 

leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, 

de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs 

activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à 

une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». (Article 225-1§1). 

 

Article 2 : conditions de participation 

Les jeunes de 11 à 25 ans peuvent y participer seul ou en groupe dans la limite de 4 

personnes maximum. Tout groupe de participants doit comporter au moins 1 personne 

domiciliée sur la Communauté d’agglomération de Castres - Mazamet.  

Une seule affiche sera acceptée par jeune ou groupe de jeunes participants. 

Les inscriptions seront lancées le lundi 1 février 2021 et la date butoir d’inscription sera 

le lundi 3 mai 2021.  

Les affiches devront être remises le lundi 17 mai 2021 au plus tard. Ils feront l’objet d’une 

sélection par un jury et seront exposées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.  
 

https://nondiscrimination.toulouse.fr/documents/4397452/0/23+Crit%C3%A8res.pdf/33194fd3-87ce-4415-b1bc-2e0b5f713abc
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Article 3 : Principe 

Le principe est simple : élaborer une affiche illustrant le sujet : 

Discriminations : je crie ton « NON » ! 
L’angle choisi peut être soit : original, tragique, décalé, comique... 

 

Les affiches devront être remises avant le lundi 17 mai 2021 au : 

 
Réseau Santé Précarité Insertion 

Association SOLIDAC 

14 boulevard Carnot 

81100 CASTRES 

ou Programme de Réussite Educative 

Pôle de Proximité 

43 cours de la Rougearié 

81200 Aussillon 

 

 
Les lignes directives : 

 

L’affiche doit véhiculer un message fort auprès des jeunes  

sur la prévention des discriminations. 

 
 

C’est un jury qui élira la ou les meilleures affiches.  

Les affiches sélectionnées pourront servir de support à d’éventuelles expositions. 

 

Deux catégories concourent : 

- Les jeunes de 11 à 15 ans, 

- Les jeunes de 16 à 25 ans. 

 

L’affiche ne doit pas contenir de nudité, de langage vulgaire, de commentaires offensants, 

discriminatoires ou inappropriés et d’actes de violence, de propagande religieuse, ni faire la 

promotion de drogues ou alcools. L’organisateur se réserve le droit de sélectionner les 

affiches et de ne pas diffuser celles qui ne rempliraient pas tout ou partie de ces critères. 

 

Ces affiches s’adresseront aux jeunes. Soyez originaux et créatifs ! 

 

Si vous avez moins de 18 ans, assurez-vous de remplir l’autorisation parentale ou celle du 

tuteur légal. 

 

En inscrivant cette affiche au concours de création d’affiche du projet Discriminations : je 

crie ton « NON » ! le participant convient que l’affiche est conforme à toutes les 

conditions précisées et il reconnaît que l’affiche appartient maintenant au projet et pourra 

être utilisée sur différents médias. L’affiche ne pourra plus être présentée dans un autre 

concours. 
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Article 4 : comment participer ? 

L’inscription pourra se faire par email reseau-spi-ts@orange.fr avant le lundi 3 mai 2021  

avec : 

- Le ou les noms, prénoms et date de naissance des participants 

- Adresses 

- Numéros de téléphone 

- Email 

- L’autorisation parentale des mineurs 

- L’autorisation du tuteur pour les majeurs bénéficiaires d’une mesure de protection. 

Le candidat doit joindre son inscription ou indiquer un lien permettant son téléchargement 

et accepter les termes du règlement avant de valider sa participation. 

 

Tout formulaire d’inscription rempli de façon incomplète ou non conforme ne pourra être 

pris en compte et entrainera la nullité de la participation. Toute fraude ou tentative de 

fraude au présent règlement concours par un participant entrainera son exclusion. Une seule 

participation par personne ou groupe sera retenue. 

 

Les dimensions sont : 60 X 40 cm (Format A2).  

 
Les dessins et graphismes proposés devront être des créations personnelles, sans utilisation 

d'œuvres déjà existantes. Ils doivent, de plus, être libres de droits. Il ne sera accepté 

aucune œuvre résultant d'un précédent concours, toute réalisation ne pourra s'apparenter à 

des affiches déjà existantes. 

 

Les affiches ne devront en aucun cas être de simples photographies. 

 

Tous les moyens et outils sont acceptés. L'original devra pouvoir permettre de réaliser (si 

sélectionné) des impressions de format 60x40 cm, avec une bonne qualité d'image. 

 

L’affiche ne doit pas comporter de « signature ». Vos références seront notées au verso 

(nom et prénom de la personne, nom du groupe) 

 

En cas de difficulté d’inscription ou de remise de votre affiche, il sera possible de vous 

rapprocher de l’organisateur du concours :  

- Réseau Santé Précarité Insertion au 06 88 30 13 77 (Mme BRABANT)  

 

 

 

Article 5 : diffusion / exclusion des affiches 

Les participants déclarent avoir pris connaissance du présent règlement, qui s’impose à eux. 

Pour être diffusées, les affiches devront être des créations strictement personnelles. 

 

 

 

mailto:reseau-spi-ts@orange.fr
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A ce titre, elles ne devront pas : 

- reprendre un élément appartenant à une photographie, un film, une vidéo, ou toutes autres 

créations existantes, sans autorisation préalable du titulaire des droits de ces œuvres ; 

- constituer une contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle ou industrielle (œuvre 

originale, marque, logo, modèle déposé, etc…), 

- porter atteinte au droit à l’image des personnes susceptibles d’être identifiées, ni 

comporter d’images de personnes dont l’accord n’aurait pas été préalablement obtenu, d’élu 

ou de personne publique ; 

- représenter des marques du commerce, des objets, meubles ou immeubles protégés par 

des droits. 

 

Le candidat doit accepter les règles suivantes : 

- la reproduction des œuvres à titre privé est interdite, 

- la vente et/ou l’utilisation totale ou partielle, de quelque manière que ce soit est interdite. 

 

Le participant est seul responsable des affiches diffusées et garantit l’institution 

organisatrice contre toute action ou recours qui pourraient être intentés par toute personne 

pour atteinte à son image, à sa vie privée ou tout autre droit qu’elle pourrait valoir. 

 

L’institution organisatrice se réserve le droit de ne pas diffuser les affiches qu’elle 

jugerait : 

 

- contrevenantes aux engagements mentionnés ci-dessus, ou inacceptables, et ce bien ne 

tombant pas sous le coup de la loi ; 

- contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 

- à caractère violent, pornographique, discriminatoire, diffamatoire, injurieux, calomnieux à 

l’égard des tiers (personnes physiques ou morales), pédophile, portant atteinte aux mineurs 

ou à la vie privée. 

 

Les affiches seront analysées par l’organisateur du concours, qui décidera la possibilité de 

sélectionner les affiches ou non. 

L’institution organisatrice n’est en aucun cas tenue de diffuser les affiches d’un participant 

et se réserve le droit d’écarter toutes affiches qui ne sembleraient pas manifestement 

conforme aux exigences requises. Tout élément suspect entrainera la nullité de la 

participation aux concours.  

 

Article 6 : Jury  

Les affiches seront sélectionnées par un jury. Celui-ci déterminera les affiches gagnantes 

selon les critères précisés dans le présent règlement.  

 

Article 7 : Dotations  

La remise des trophées est prévue en juin 2021 selon l’évolution de la crise sanitaire. 

 

Article 8 : Autorisations 

Chaque participant autorise le réseau Santé Précarité Insertion Tarn Sud à exploiter les 

affiches soumises dans le cadre du concours et accepte qu’elles soient diffusées dans le 
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cadre de la communication sur le concours. Toutefois, l’institution s’engage à ne pas les 

commercialiser. 

Cette cession de droit à l’usage s’entend pour l’ensemble des supports de l’institution. 

Les gagnants autorisent par ailleurs le réseau SPI Tarn Sud à utiliser à titre promotionnel 

sur tout support notamment dans le cadre de la réserve et sans que cela confère une 

rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l’attribution de leur lot. 

 

Chaque participant veille à respecter le droit à l’image des personnes dont la photo pourrait 

apparaitre dans l’affiche : 

- pour les personnes majeures : l’institution organisatrice doit disposer d’une autorisation 

écrite de la personne concernée, 

 -pour les mineurs : l’institution organisatrice doit disposer de l’autorisation écrite du 

représentant légal, parents ou tuteur. 

 

Chaque participant s’engage à se conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter 

les droits des tiers et les dispositions du présent règlement. 

 

Article 9 : responsabilité de l’organisateur 

En cas de force majeure ou si des circonstances exceptionnelles l’exigeaient, le réseau SPI 

Tarn Sud se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler ce concours. 

 

Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. L’institution ne saurait être tenue pour 

responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en cas de survenance 

d’évènements présentant des caractères de force majeure (grèves, intempéries …) ou 

événement indépendant de sa volonté (notamment problèmes techniques, évolution de la 

crise sanitaire) empêchant la tenue ou le bon déroulement du concours. 

Le participant est seul responsable de l’envoi de son affiche et garantit le Réseau SPI Tarn 

Sud contre tout recours ou action qui pourrait être intenté à son image, à sa vie privée ou 

tout autre droit qu’elle pourrait faire valoir, notamment au titre de la propriété 

intellectuelle. 

 

L’institution organisatrice n’ayant pas pour obligation et ne disposant pas des moyens 

techniques de s’assurer de l’âge et de l’identité des participants, elle n’est pas responsable 

en cas d’usurpation de l’identité d’un participant et/ou de la diffusion d’une affiche par un 

participant qui n’en serait pas l’auteur.  

 

Article 10 : application du règlement 

La participation à ce concours implique de la part du participant l’acceptation pleine et 

entière du présent règlement et des modalités du déroulement du concours.  

Le présent règlement est disponible par simple demande écrite à l’adresse du concours du 

réseau SPI  Tarn Sud (reseau-spi-ts@orange.fr)  ou à la SCP OLAYA - GUIRAUD-  

GONZALEZ- ALBERGE : HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES- 44 Bis, rue de l'Hôtel de 

Ville- BP 50136- 81100 CASTRES- Tél : 05.63.59.07.10 -   

e-mail : ogga@huissier-justice.fr  

 

 

mailto:reseau-spi-ts@orange.fr
mailto:ogga@huissier-justice.fr
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Article 11 : 

Chaque participant accepte par avance l’utilisation de ses noms, prénoms, photographies et 

plus généralement son droit à l’image, par les organisateurs à des fins promotionnelles et au 

travers de tout vecteur de communication qu’ils jugeront utiles, et ceci sans aucune 

contrepartie financière. 

 

En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, vous disposez des droits d’opposition (art.26 de la loi), d’accès (art.34 à 38 de 

la loi), et de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant.  

 

Article 12 : 

Les affiches seront diffusées et pourront faire l’objet d’échanges autour des conduites à 

risque lors d’événements sur le territoire. 
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AUTORISATION DE PARTICIPATION ET DROIT A L’IMAGE 

(À remplir par les parents ou par le tuteur légal pour les mineurs) 

 

Je soussigné(e)* 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………………  VILLE : …………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………… Email : ………………………………………………………………… 

 

Informations complémentaires sur l’enfant/adulte 

(*à remplir uniquement dans le cas d’un mineur par les parents ou tuteur légal et 

l’autorisation du tuteur pour les majeurs bénéficiaires d’une mesure de 

protection) 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ……………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Autorise, expressément et irrévocablement, l’utilisation de mon image (ou 

celle de mon enfant ou de mon/ma pupille) dans un but non lucratif, pour 

l’œuvre réalisée dans le cadre du concours d’affiches « Discriminations : je 

crie ton « non ». 

J’autorise ainsi, l’affiche et mon image (ou celle de mon enfant ou de mon/ma 

pupille) à être diffusés sur la page Facebook du concours, sur son site internet 

et sur tout support de communication (journal communautaire, newsletters, etc.) 

 

Fait à : …………………………………………                       Le : ……………………………………………… 

Signature :  

 

Les autorisations parentales / du tuteur légal devront être envoyées signées, au 

plus tard le lundi 3 mai 2021, Cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 

suivante : RESEAU SANTE PRECARITE INSERTION / ASSOCIATION SOLIDAC 
14 boulevard Carnot - 81100 CASTRES ou par mail : reseau-spi-ts@orange.fr 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Comment participer ? 

Rendez-vous sur la page Facebook du concours www.facebook.com/ : Réseau SPI 

Tarn Sud. 

Vous trouverez tous les détails concernant les directives et la réglementation du 

concours. Suivez simplement les étapes et envoyez votre affiche ou un lien 

permettant de la télécharger. 
 

Quelle devrait être les dimensions de l’affiche ? 
Les dimensions : 60 X 42 cm (Format A2). 

 

De quelle façon les affiches seront-elles évaluées ? 

Les affiches seront ensuite analysées par le jury de professionnels. 
 

Sur quoi devrais-je me concentrer lors de la réalisation de mon affiche ? 

L’important est que vous soyez créatifs et que vous cherchiez à avoir un impact 

sur vos pairs afin de les inciter à réfléchir sur les discriminations. 
 

Pourquoi mon affiche n’a-t-elle pas été acceptée ? 

Que votre affiche ait été acceptée ou non, vous recevrez un courriel vous en 

informant. Tout refus sera motivé au regard des critères retenus par 

l’organisateur et présentés dans le présent règlement. 
 

Que se passe-t-il si j’envoie mon affiche en retard ? 

Les envois seront acceptés jusqu’au lundi 17 mai 2021 minuit. Tous les envois reçus 

après cette date ne seront malheureusement pas admissibles au concours. 
 

Est-ce que je peux utiliser de la photo sur mon affiche ? 

Vous pouvez utiliser une photo, mais assurez-vous de ne pas violer les droits 

d’auteur de cette photo. Certains sites Web proposent des photos libres de 

droit. Une autorisation de droit à l’image est obligatoire pour toutes les 

personnes apparaissant sur l’affiche. 

 

Qu’est-ce qui pourrait faire en sorte que mon affiche soit disqualifiée ? 

Votre affiche sera disqualifiée si : 

• elle contient de la violence extrême, des blasphèmes, de la pornographie ou un 

discours haineux ; 

• elle encourage l’utilisation ou la légalisation de drogues et d’alcool ; 

• elle encourage l’utilisation du numérique à mauvais escient ; 

• elle n’est pas accompagnée de la formule de consentement du parent ; 

• du matériel protégé par un droit d’auteur est utilisé ; 

• elle ne respecte une des directives du concours ; 

http://www.facebook.com/ :%20Réseau
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• elle est envoyée en retard. 

 

Si je gagne, quel usage le Réseau Santé Précarité Insertion Tarn Sud fera-

t-il de mon affiche ? 

Les affiches gagnantes, tout comme les affiches pouvant avoir une valeur 

éducative, pourront être utilisées par le réseau Santé Précarité Insertion Tarn 

Sud ou par ses partenaires, dont la Communauté d’agglomération de Castres-

Mazamet dans le cadre d’activités de prévention et de sensibilisation. 

 

Est-ce que je dois obtenir la permission de mes amis pour les inclure dans la 

l’affiche ? 

Oui, vous devez impérativement obtenir le consentement de toutes les personnes 

qui apparaîtront sur votre affiche en fournissant l’autorisation de droit à l’image. 

Si une de ces personnes a moins de 18 ans, vous devez inclure le consentement 

d’un de ses parents ou la permission de son tuteur légal en utilisant l’autorisation 

parentale inclue dans le règlement. 

 

Est-ce que je peux envoyer plus d’une affiche ? 

Non. 

 

Mon affiche fera-t-elle l’objet d’une diffusion ? 

Les affiches seront diffusées et pourront faire l’objet d’échanges autour du 

thème des harcèlements sur le territoire de la Communauté d’agglomération. 
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CONCOURS D’AFFICHES 

Discriminations : je crie ton « NON » ! 

 

 

 

FICHE   INSCRIPTION * 

 

(Pour les mineurs, merci de faire remplir l’autorisation 

parentale par le tuteur légal ; pour les majeurs 

bénéficiaires d’une mesure de protection par le tuteur) 

 

 

Nom : ________________________________________ 

Prénoms : _____________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ 

Lieu : ________________________________________ 

Adresse : 

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________ 

N° de téléphone : ______________________________ 

 

 

 

*Pour toute inscription, chaque participant aura pris 

connaissance du règlement du concours. 


