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CONCOURS NOUVEAU LOGO MJC 2021     

 

Objectif :  

Renouveler et rajeunir le logo de la MJC (qui a plus de 10 ans) de manière participative.  

Utiliser ce nouveau logo à compter de la saison 2021/2022 pour les différents supports de communication 

internes et externes : la plaquette annuelle, les courriers, les affiches, la signalétique extérieure de la MJC… 

 

Echéancier :  

• 25/02/21 : Validation cahier des charges logo et & échéancier & organisation du concours 

• 05/03/21 : Envoi info aux adhérents par mail et par affichage 

• 26/03/21 : Date limite inscriptions au concours et à la commission « jury » + tirage au sort jury si 

besoin 

• 21/05/21 : Date limite réception logos 

• 28/05/21 : Jury – Election du meilleur logo 

• 04/06/21 : Re peaufinage (si besoin) du logo retenu lors du jury 

• 15/06/21 : Validation du logo fini  (sauf si aucun logo ne répond au cahier des charges auquel cas 

report du concours) 

 

Règlement du concours : 

1. Les candidats dessinateurs/graphistes :  

 

Le concours est ouvert à tous : majeur, mineur, adhérent non adhérent… 

Les inscriptions au concours se font par mail à la MJC avant le 26 mars 2021 en renvoyant le bulletin 

d’inscription joint ci-dessous. 

Les dépôts de logo devront se faire au plus tard le vendredi 21 mai 2021 soit par mail avec accusé de 

réception, soit en main propre auprès de la directrice ou de la secrétaire/comptable de la MJC 

contre signature. Il est préconisé de prendre rdv par téléphone au préalable pour le dépôt en main 

propre. 

Chaque candidat pourra présenter plusieurs logos, pas de limitation en nombre. 

Après le jury final, le candidat élu pourra être amené à apporter quelques retouches secondaires en 

concertation avec tous les membres du jury. 

Tout participant qui adresse une proposition de logo dans le cadre du concours reconnaît qu’elle en 
est l’auteur unique et certifie que sa proposition de logo ne porte pas atteinte aux droits de tiers et 
ne viole aucun droit d’auteur.  
IMPORTANT : L'auteur cède à la MJC les droits d’exploitation exclusifs de propriété littéraire et 
artistique afférents à l’œuvre proposée. Ainsi la MJC pourra utiliser le logo dans tous supports de 
communication interne ou externe. L’auteur cède ses droits gratuitement.  
La MJC se réserve le droit de modifier le logo gagnant pour mieux répondre à ce qu'elle recherche.  
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2. Le jury sera composé de membres représentatifs de la MJC uniquement : 

 

a. 1 administrateur 

b. 1 salarié 

c. 1 adhérent activité sénior 

d. 1 adhérent activité adulte 

e. 1 adhérent activité jeune 

f. 1 adhérent enfant activité enfant 

g. 1 adhérent parent activité enfant 

Les candidats dessinateurs et les membres de leur famille ne peuvent pas faire partie des membres 

du jury. 

Les personnes souhaitant faire partie du jury devront déposer leur candidature en renvoyant la fiche 

d’inscription (ci-dessous) par mail à mjc-labuisse@orange.fr avant le 26/03/21. En cas d’un nombre 

trop important de volontaires dans une même catégorie, un tirage au sort aura lieu ce même jour à 

14h à la MJC pour désigner le représentant de la catégorie citée ci-dessus. 

En cas d’absence de représentativité dans une catégorie, une personne d’une autre catégorie pourra 

se présenter. 

3. Le vote :  

 

Chaque membre du jury classera chaque logo par ordre de préférence 0 point de pénalité pour le 

meilleur, 1 point de pénalité pour le 2ème, 2 points pour le 3ème…. Tous les scores de chaque juré 

seront additionnés. Le logo ayant le moins de points de pénalité remportera le concours.  

 

4. Lot : 1 activité annuelle pour la saison 2021/2022 

 

Le candidat qui aura remporté le concours gagnera un bon valable pour 1 activité annuelle au sein 

de la MJC pour la saison 2021/2022 (hors musique) dans la limite des places disponibles. Les 

modalités d’inscription aux activités de la MJC seront valables également pour s’inscrire à l’activité 

offerte. 

 

Cahier des charges pour le logo : 

- Le logo doit être lisible et identifiable en couleur et en noir et blanc 

- Le logo devra être lisible dans différents formats : entête courrier, signalétique extérieure. 

- Le logo devra faire apparaitre le sigle MJC et LA BUISSE 

- Le logo peut représenter les valeurs de la MJC : solidarité, lieu de partage, vivre ensemble, 

intergénérationnel… 

- Le logo peut représenter les différents publics accueillis : enfants, jeunes, adultes, séniors… 

- Le logo devra être fourni soit sur une feuille A4 blanche avec le nom et prénom au dos de la feuille, 

soit sur support numérique. 

Organisateur du concours : 

MJC La Buisse, 378 rue des écoles, 38500 LA BUISSE 

Tel : 04.76.06.10.40     Mail : mjc-labuisse@orange.fr 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Valérie, la directrice de la MJC. 

mailto:mjc-labuisse@orange.fr
mailto:mjc-labuisse@orange.fr
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FICHE INSCRIPTION CANDIDAT DESSINATEUR 

(à remettre avant le 26 mars 2021 à la MJC) 

 

NOM : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Mail : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………….. 

Je souhaite participer au concours du nouveau logo de la MJC de La Buisse 2021 comme candidat et 

m’engage à remettre une ou plusieurs propositions de logo avant le vendredi 21 mai 2021. 

 
Tout participant qui adresse une proposition de logo dans le cadre du concours reconnaît qu’elle en est 
l’auteur unique et certifie que sa proposition de logo ne porte pas atteinte aux droits de tiers et ne viole 
aucun droit d’auteur.  
 
IMPORTANT : L'auteur cède à la MJC les droits d’exploitation exclusifs de propriété littéraire et artistique 
afférents à l’œuvre proposée. Ainsi la MJC pourra utiliser le logo gagnant dans tous supports de 
communication interne ou externe. L’auteur cède ses droits gratuitement.  
La MJC se réserve le droit de modifier le logo gagnant pour mieux répondre à ce qu'elle recherche.  
 

 

Signature : 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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FICHE INSCRIPTION CANDIDAT MEMBRE DU JURY 

(à remettre avant le 26 mars 2021 à la MJC) 

 

 

NOM : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Mail : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………….. 

 

Je fais partie de la catégorie : (entourez la catégorie correspondante) 

a. Administrateur de la MJC 

b. Salarié de la MJC 

c. Adhérent activité sénior 

d. Adhérent activité adulte 

e. Adhérent activité jeune (Accueil ados) 

f. Adhérent enfant activité enfant (Accueil de loisirs) 

g. Adhérent parent activité enfant (Accueil de loisirs) 

 

Je souhaite participer au concours du nouveau logo de la MJC de La Buisse 2021 en tant que membre du jury 

et m’engage à laisser ma place si quelqu’un de ma famille sera candidat dessinateur. Je serai présent(e) le 26 

mars pour procéder au tirage au sort des membres du jury parmi les candidats ainsi que le 28 mai 2021 pour 

élire le meilleur logo. 

 

Signature : 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


