
Article 1 : OBJET
L’asbl Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies organisent la première édition d’un concours 
d’illustration dans le cadre du centenaire de la Procession Saint-Vincent et de la pose du pavois.

L’illustration gagnante de cette première édition sera mise en vente à l’Office communal du Tourisme. 

Article 2 : PARTICIPANTS
Le concours est ouvert à toute personne physique à l’exception des agents communaux.

Les mineurs d’âge sont admis à participer, à condition qu’ils aient préalablement obtenu de leurs parents 
(ou de la personne exerçant une autorité parentale à leur égard) une autorisation de participation.
L’asbl Office Communal du Tourisme se réserve le droit de demander la justification écrite de la participation 
pour les mineurs ainsi que de disqualifier tout mineur qui ne remplirait pas cette condition.

Article 3 : INSCRIPTION
L’inscription est gratuite.

Article 4 : THEMATIQUE
L’asbl Office communal du tourisme et la Ville de Soignies invitent les participants qui remplissent les condi-
tions de participation à lui adresser un visuel mettant en scène la pose du pavois et/ou la procession Saint-
Vincent du lundi de la Pentecôte.  
Le projet devra obligatoirement mentionner l’élément suivant : Pentecôte 2021

Remarque : Le visuel proposé ne peut porter atteinte aux lois et à la morale. Ainsi, tout visuel qui serait jugé 
illicite, nuisible, menaçant, harcelant, illégitime, obscène, portant atteinte à la vie privée d’une personne ou 
d’un groupe d’individus, raciste, xénophobe ou blâmable d’une autre manière sera exclu.

Article 5 : DEPOTS DES PROJETS
Un seul projet est accepté par participant (chaque participant ne pouvant proposer qu’un seul visuel).  
Tout projet ne peut avoir qu’un seul et unique auteur.

Article 6: PRIX
Le lauréat du concours recevra la somme de 500€ (sous forme de chèques cadeaux à dépenser dans les 
commerces locaux) offerte par l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies et verra son illustration 
mise en vente à l’Office communal du Tourisme pour les festivités de la Pentecôte 2021.

Article 7: SELECTION DE L’ŒUVRE
Le jury sera composé de représentants de la Confrérie, des arts, du monde associatif et de la communication. 
Il se réunira entre le 14 avril et le 19 avril 2021 et choisira l’illustration gagnante.

Reglement du concours  
Pentecote 2021

,



Article 8 : MODALITES PRATIQUES 
Toutes les techniques graphiques pour la création du visuel sont autorisées. Les dessins faits à la main sont 
autorisés pour autant qu’ils puissent être numérisés par l’auteur.

Le participant doit remettre son projet de visuel selon les modalités suivantes : 
•  Remise de l’original 2D, format A3, signé uniquement au verso du document. Celui-ci sera conservé dans 

les locaux de la Ville de Soignies (le temps de la durée du concours et de la délibération), cette disposition 
ayant pour but de s’assurer qu’il s’agit d’une œuvre originale créée par le participant. 

•  Remise d’une copie numérique, destinée, si nécessaire, à la mise en ligne des visuels sélectionnés par le 
jury via le site d’envoi www.wetransfer.com 

•  Un minimum de 5 millions de pixels.
•  La dénomination de l’affiche/ illustration se présente comme suit :  

Illustration_Centenaire_Procession_NOM_Prénom 

Article 9 : CALENDRIER
Lancement du concours : mardi 2 mars 2021
Clôture de l’appel à projet : mardi 13 avril 2021 à 16H15 - échéance pour la remise des projets visuels.
Choix de l’affiche gagnante : entre le mercredi 14 avril et le lundi 19 avril 2021

Les affiches non retenues peuvent être récupérées à l’Office communal du Tourisme à partir du  
mardi 27 avril 2021.  

Article 10 : CESSION DE DROITS ET REPRODUCTION DE L’ŒUVRE
Le lauréat du concours autorise gracieusement l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies à  
reproduire l’œuvre sélectionnée de quelque manière et sous quelle forme que ce soit, qu’elle soit directe 
ou indirecte, provisoire ou permanente, en entier ou en partie.

Il autorise également l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies à distribuer au public,  
par la vente ou autrement, l’original de son œuvre ou des reproductions de celle-ci.

La cession des droits patrimoniaux entraîne, dans le chef du lauréat, l’interdiction d’utiliser, de vendre ou 
de reproduire l’objet du présent concours à des fins privées ou commerciales.

Ainsi, le lauréat acceptera notamment que son œuvre soit reproduite sur les différents supports de promotion 
du Centenaire de la Procession édités par l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies sans aucune 
forme de rémunération, permission ou avis et sans altérer l’affiche initiale (affiche, banderoles, flyers, dossiers 
de presse, bulletin communal, site internet, carte postale ou autre.) 

Le lauréat autorisera, sans limite, la diffusion de l’affiche qui sera exclusivement gérée par l’Office communal 
du Tourisme et la Ville de Soignies.

Aussi, une adaptation du format de l’affiche numérisée est demandée au lauréat du concours afin que  
celle-ci soit utilisée sur les divers formats de support.

Les droits patrimoniaux sont cédés pour toute la durée des droits d’auteur.
Tous les ayants droits renoncent à leurs droits patrimoniaux sur l’œuvre.
L’affiche lauréate sera mise en vente à l’Office communal du Tourisme. 

La cession des droits fera l’objet d’un contrat écrit signé par le lauréat et l’Office communal du Tourisme de 
la Ville de Soignies.



Office 
communal 
du Tourisme

Informations : 
Rue du Lombard, 2 - 7060 Soignies 

067/ 34 73 76 - tourisme@soignies.be

Article 11 : RESPONSABILITES
La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement. 

Le participant s’engage à fournir une œuvre intégralement originale et inédite. Il assume seul l’entière  
responsabilité à cet égard. Le non-respect de cette clause entraînera la disqualification immédiate du participant. 

S’il a reçu le prix indûment, il sera contraint de le restituer. S’il n’est plus en mesure de restituer les bons 
d’achats pour leur valeur totale de 500€, le lauréat devra rembourser la dite somme sur le compte bancaire 
de l’Office communal du Tourisme.

En cas d’utilisation de photos dans son projet, le participant doit garantir que les photos utilisées sont libres 
de droit. 
Il est interdit aux participants au concours de diffuser leur projet par quelque canal de communication que ce 
soit avant la proclamation du résultat. 

Tout participant déclare décharger l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies de toute responsabilité 
en cas de vol ou de détérioration, d’utilisation illicite ou d’utilisation par une personne physique ou morale 
autre que les organisateurs des visuels réalisés dans le cadre du présent concours. 

L’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies se réservent le droit d’écourter, de prolonger, de modifier, 
de reporter ou d’annuler le présent règlement si des circonstances venaient à l’exiger. Sa responsabilité ne 
saurait être engagée de ce fait. 

Si aucun projet ne retenait l’attention du jury, l’Office communal du Tourisme et la Ville de Soignies ont le 
droit d’annuler le concours.

Article 12 : DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 
L’exécution du présent règlement est soumise à la loi belge. 
En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Mons sont compétents.


