
Règlement officiel du concours :  
Création d’un nouveau logo

1 - Objectif du concours  

Le Drôle Magicien vous sollicite pour trouver son nouveau logo ! Simple et efficace, il devra refléter les valeurs et les activités 
« Le Drôle Magicien ». 

2 - Conditions de participation  
Le concours est ouvert à toutes les personnes et leurs ayants-droit âgés de plus de 18 ans (à l’exclusion des membres du jury). Le 
candidat ne peut envoyer que deux logo. Toutes les soumissions doivent impérativement être des œuvres originales. 

3 - Prix  
La/le participant.e dont le logo sera désigné gagnant par « Le Drôle Magicien » se verra décerner un lot d’une valeur de 1 700€ 

Le lot contient les prestations suivants : 
- 6 mois séances individuelles Développement Personnel 
- 1 Week-End « Survie » 
- 1 accompagnement personnalisé sur un de vos projets personnels 

4 - Contraintes techniques et remise du logo 

• Seul texte autorisé : Toi, le leader de ta vie ! 

• Possibilité d’utiliser la marque « Le Drôle Magicien » en respectant les couleurs : Noir - Blanc - Jaune/Bleu 

• Le logo devra être envoyé sous forme numérique, si possible avec utilisation d’un logiciel vectoriel (Illustrator, Corel Draw, 
Affinity Designer, …) 

• Le logo doit être déclinable sur tous les supports de communication (web, publication, courrier, …) 

• Le logo devra être présenté en version monochrome (noir et blanc) et polychrome (couleurs) 

• Format d’image : .jpeg, .jpg, .png, .ai, .psd, .eps. 

• Résolution : 300 dpi minimum. Le fichier ne doit pas excéder 5Mo 

• Taille : A5 (148 x 201 mm ou 201 x 148 mm) 

• Vous devrez fournir les informations relatives aux polices et aux valeurs RVB ou CMJN utilisées. Expliquez la démarche pour 
votre logo en quelque lignes ou une vidéo  

• Les propositions sont à envoyer à concours@le-drole-magicien.com (Pour les vidéos, via wetransfer.com, le lien à envoyer via 
mail) 

5 - Calendrier 
Inscription et soumission des propositions : du 5 mars 2021 au 5 avril 2021. La décision du jury sera publiée courant mai 2021. 

6 - Jugement 
Un jury composé d’administrateurs (5), , d’un membre de la Direction de la Communication (1) sélectionnera le meilleur logo 

7 - Critères de sélection 
Le choix de la proposition gagnante s’opèrera en fonction des critères suivants : 

• La mise en valeur de l’identité de l’entreprise et l’originalité 

• La qualité visuelle (graphisme, couleurs et police de caractères) et esthétique 

• La possibilité de l’adapter sur les différents supports 

• L’explications des choix du logo crée. 

8 – Droits d’auteur  
Toute personne qui adresse une proposition de logo dans le cadre du concours atteste qu’elle en est bien l’auteur et certifie que 
sa proposition de logo ne porte pas atteinte aux droits de tiers et ne viole aucun droit d’auteur.  

La/le participante accepte que les droits d’auteur du logo qu’elle/il a produit soient transférés, à titre exclusif et gratuit à « LE 
DRÔLE MAGICIEN  ». Ainsi, la/le participant.e autorise l’organisateur à exploiter le logo. Cette autorisation implique la 
reproduction et la communication publiques du logo par le biais d’Internet ou sur un support de quelque nature qu’il soit.  

Dans le cas où l’organisateur utiliserait le logo, le participant accepte expressément, que celui-ci soit éventuellement, modifié, 
recadré. La/le participant.e renonce à réclamer une rémunération du fait de cette exploitation.  

La/le lauréat.e renoncera à ses droits d’auteur, de diffusion, sur son usage présent et à venir. 

9 – Acceptation 
La participation au concours implique l’entière acceptation du présent règlement. 
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