
Pour participer envoyez-nous votre création sur handball@fjep-bazancourt.fr

DU 1ER MARS AU 30
AVRIL 2022

LE F
JEP

BAZA
NCOUR

T HANDBALL LANCE SON CONCOURS CRÉATIF  

Le FJEP Bazancourt Handball après 10 ansLe FJEP Bazancourt Handball après 10 ans
d'existence souhaite se doter d'une nouvelle identitéd'existence souhaite se doter d'une nouvelle identité

visuelle (logo) par le biais d'un concours créatif etvisuelle (logo) par le biais d'un concours créatif et
participatif ouvert à tous (licencié ou non)participatif ouvert à tous (licencié ou non)  

Esprits créatifs et

artistiques, on vous

attend !

"DESSINE
 NOUS"

mailto:handball@fjep-bazancourt.fr


Pour participer envoyez-nous votre création sur handball@fjep-bazancourt.fr

REGLEMENT DU CONCOURS 

création du nouveau logo et de son environnement visuelcréation du nouveau logo et de son environnement visuel
associéassocié

toute personne licenciée ou non au sein du FJEP peuttoute personne licenciée ou non au sein du FJEP peut
participerparticiper
deux créations maximum par participant(e)deux créations maximum par participant(e)
la participation se fait uniquement par voie électroniquela participation se fait uniquement par voie électronique
du 1er mars au 30 avril 2022du 1er mars au 30 avril 2022

l'ensemble des logos reçus seront publiés sur nos réseauxl'ensemble des logos reçus seront publiés sur nos réseaux
sociaux (Facebook et Instagram), les trois logossociaux (Facebook et Instagram), les trois logos
remportant le plus de votes entre le 1er et le 31 mai 2022remportant le plus de votes entre le 1er et le 31 mai 2022
seront soumis au jury final qui prendront une décisionseront soumis au jury final qui prendront une décision
collégiale afin de proclamer le-la vainqueur(e)collégiale afin de proclamer le-la vainqueur(e)
Le jury final sera composé de sportifs-ves émanant deLe jury final sera composé de sportifs-ves émanant de
l'ensemble des catégories du FJEPBHl'ensemble des catégories du FJEPBH
L'auteur-trice vainqueur(e) se verra récompensé.L'auteur-trice vainqueur(e) se verra récompensé.

ObjectifObjectif : :  

Modalités de participationModalités de participation : :  

RésultatRésultat : :  

"DESSINE
NOUS"

mailto:handball@fjep-bazancourt.fr

