
CONCOURS POUR LA CRÉATION D’UN LOGO POUR LE CLUB 

Règlement 

Lors de son Assemblée Générale Extraordinaire du 21 janvier 2023, les adhérents ont décidé de 

changer la dénomination du club qui devient désormais CLUB INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE 

MENNEÇOIS. 

Un concours est ouvert auprès de tous les adhérents pour la création du logo correspondant. Le 

présent document définit les conditions de participation à ce concours. 

1. Objet du concours 

Le concours a pour objet la création d’un logo pour le Club Informatique et Numérique Menneçois. 

2. Conditions de participation au concours 

Le concours est ouvert à tous les adhérents à jour de leur cotisation 2023. 

Un même participant pourra présenter plusieurs projets de logo dans la limite de 5. 

3. Formalisation du logo 

Le logo représentera les 4 initiales du club (CINM) avec ou sans texte. 

4. Conditions techniques 

Le logo sera réalisé de façon numérique au format JPG à l’aide d’un logiciel approprié. La sauvegarde 

du fichier sous le format propriétaire du logiciel (par exemple PSD pour Photoshop) devra être 

conservée. 

Ses dimensions minimales seront de 2 000 pixels x 2 000 pixels et sa résolution de 300 DPI. 

Les couleurs sont laissées au choix des participants (sous la réserve énoncée au paragraphe 6). 

5. Transmission des projets de logo 

Les projets de logo devront être transmis au Président à l’adresse mail suivante : 

gelindenis0@gmail.com, soit en pièce jointe à un mail si la taille du fichier le permet (maximum 5 

Mo), soit en utilisant un site de transfert de gros fichiers comme grosfichiers.com. 

Les projets de logo devront être adressés au plus tard le 28 février 2023. 

6. Choix final du logo 

Le choix final du logo sera fait par le Conseil d’Administration. 

7. Réserves 

Le club sera propriétaire du logo retenu et en fera l’usage qu’il souhaite. 

Les participants ne pourront pas prétendre à des droits d’auteur. 

Le Conseil d’Administration se réserve le droit : 

- de demander des modifications mineures à l’auteur, 

- de modifier les couleurs du logo pour l’adapter à la charte graphique du club, 

- d’ajouter du texte s’il le juge nécessaire, 

- d’inclure le logo dans une bannière pour le site Internet et la Newsletter du club. 

8. Acceptation 

Les participants acceptent sans réserve les conditions du présent règlement. 

 

Fait à Mennecy, le 22 janvier 2023 


