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Concours de dessin pour les enfants 

 

Chère participante, cher participant, 

 

Qu’as-tu appris lors de ces live-stream ? Quel a été ton moment préféré ? À quoi ressemble la ferme 

de tes rêves ? Quel animal de la ferme préfères-tu ? 

 

Prends tes crayons, tes pinceaux et tes ciseaux et laisse libre cours à ton imagination ! Envoie-nous 

ton plus beau dessin et participe à notre concours pour gagner l’un de nos super prix. 

 

Nous nous réjouissons de recevoir ta création inspirée d’Emma à la ferme 2021 ! 

 

Règlement et conditions de participation 

 

Règlement 

• Le concours est organisé par la BFH-HAFL, un département de la Haute école spécialisée 

bernoise (BFH). 

• La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat.  

• Le concours est ouvert à tous les enfants de 4 à 10 ans.  

• Chaque enfant ne peut soumettre qu'un seul dessin.  

• Les dessins doivent être réalisés en format A4 ou A3. 

• Les dessins peuvent nous être envoyés par courrier électronique ou par courrier postal.  

• Le parent ou la/le représentant-e légal-e de chaque participant-e doit indiquer clairement les 

informations suivantes au dos du dessin (envoi par courrier postal) ou dans l’e-mail (envoi par 

courrier électronique) :  

- Données sur l’enfant : nom, prénom et date de naissance 

- Données sur le parent ou la/le représentant-e légal-e : nom, prénom, numéro de 

téléphone et adresse électronique 

• Les candidatures incomplètes ne seront pas considérées. Le parent ou la/le représentant-e 

légal-e confirme que les données personnelles transmises sont correctes et complètes. Il/Elle 

prend acte du fait que toute modification ou inexactitude en rapport avec ces informations 

peut entrainer la disqualification et la perte de tous les gains. 

• En soumettant le dessin d’un enfant, le parent ou la/le représentant-e légal-e donne à la BFH-

HAFL le droit de conserver le dessin et de le publier sur sa page internet et ses réseaux 

sociaux. De même, il/elle accepte également que le dessin puisse être utilisé par la BFH-HAFL 

à des fins publicitaires futures.  

• Le prénom, la première lettre du nom de famille et l’âge des participant-e-s peuvent 

également être rendus public (par exemple : Arthur L. – 5 ans) via tous les canaux de 

communication de la HAFL. 

• Les œuvres gagnantes seront présentées sur la page internet et les réseaux sociaux de la BFH-

HAFL avec le prénom, la première lettre du nom de famille et l’âge des gagnant-e-s (par 

exemple : Arthur L. – 5 ans) 

• Les dessins ne seront pas rendus aux participant-e-s.  

 

Voici comment participer 

1. Respecte le format : A4 ou A3. 

 

2. Réalise ton plus beau dessin inspiré de l’évènement Emma à la ferme. 

 

3. Demande à un adulte d’inscrire les données suivantes au dos de ton dessin ou dans l’email. 

a. Ton nom, ton prénom et ta date de naissance 

b. Le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un de tes 

parents ou de ta/ton représentant-e légal-e 
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4. Envoie ton dessin avant le 30 avril 2021 

a. Par courrier électronique : envoie-nous ton dessin sous la forme d’un scan ou d’une 

photo à  

 

hoftour.hafl@bfh.ch 

 

b. Par courrier postal : envoie ton dessin à  

 

BFH-HAFL 

Emma auf Hoftour Malwettbewerb 

Länggasse 85 

3052 Zollikofen 

 

Délai de participation 

Délai de réception des œuvres : 30 avril 2021 

 

Jury 

Les gagnant-e-s seront désigné-e-s par un jury de 3 personnes ayant participé à l’organisation de 

l'édition 2021 d’Emma à la ferme. 

Le jury fera son choix sur la base de critères créatifs et techniques tels que l’originalité, l’esthétique, 

la justesse du trait, la richesse des détails et le soin apporté à l’exécution. 

 

Prix 

 
4-6 ans 7-8 ans 9-10 ans 

1
er
 prix 

Pastels NEOCOLOR II de 

Caran d’Ache – coffret de 15 

couleurs + Livre à colorier + 

Autocollants 

Feutres FIBRALO de Caran 

d’Ache  – coffret de 15 

couleurs + Livre à colorier 

Crayons FANCOLOR de Caran 

d’Ache – coffret de 30 

couleurs + Livre à colorier 

2
e
 prix 

Pastels NEOCOLOR II de 

Caran d’Ache – coffret de 15 

couleurs + Livre à colorier 

Feutres FIBRALO de Caran 

d’Ache – coffret de 10 

couleurs + Livre à colorier 

 

Crayons FANCOLOR de Caran 

d’Ache – coffret de 18 

couleurs + Livre à colorier 

3
e
 prix 

Pastels NEOCOLOR II de 

Caran d’Ache – coffret de 10 

couleurs + Livre à colorier 

Feutres FIBRALO de Caran 

d’Ache – coffret de 10 

couleurs + Livre à colorier 

Crayons FANCOLOR de Caran 

d’Ache – coffret de 12 

couleurs + Livre à colorier 

 

Conditions de participation 

La sélection des gagnant-e-s par le jury aura lieu au début mai 2021.  

Les décisions du jury ne peuvent pas être contestées.  

Aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours.  

Toute action en justice et tout paiement en espèces des prix sont exclus.  

Les parents ou représentant-e-s légaux des gagnant-e-s recevront un avis par courrier électronique ou 

par téléphone au plus tard le 5 mai 2021. Sans réponse de leur part dans un délai de 10 jours, le prix 

est perdu. 

La BFH se réserver le droit, à tout moment, d’adapter, de modifier, d’interrompre ou de cesser 

prématurément le concours, sans préavis et sans indication de motifs. 

 

En soumettant le dessin d’un enfant, le parent ou la/le représentant légale confie à la BFH-HAFL le 

droit de traiter les données personnelles, conserver le dessin, publier celui-ci sur sa page internet et 

ses réseaux sociaux avec le prénom, la première lettre du nom de famille et l'âge des participant-e-s 

(par exemple: Arthur L. – 5 ans). De même, elle/il accepte également que le dessin soit utilisé à une 

date ultérieure (2022-2023) à des fins publicitaires.  

 

Les données personnelles sont traitées conformément à la politique de confidentialité de la BFH, 

disponible sur https://www.bfh.ch/fr/mentions-legales/informations-juridiques/#D-claration-de-

protection-des-donn-es. Les données personnelles récoltées seront traitées de façon strictement 

confidentielle et ne seront utilisées que pour prendre contact avec les gagnant-e-s et leur parent ou 

mailto:hoftour.hafl@bfh.ch
https://www.bfh.ch/fr/mentions-legales/informations-juridiques/#D-claration-de-protection-des-donn-es
https://www.bfh.ch/fr/mentions-legales/informations-juridiques/#D-claration-de-protection-des-donn-es
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représentant-e légal-e. Les données sur les participant-e-s ne seront pas transmises à des tiers. La BFH 

effacera les données personnelles, la communication avec des participant-e-s et les dessins après un 

maximum de 5 ans.  

 

En complément et sans obligation légale, s’agissant du traitement des données personnelles publiées 

sur un média social, la BFH-HAFL renvoie à la déclaration de protection des données et aux 

éventuelles autres dispositions de l’exploitant dudit média social. 

 

 


