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Dessine-moi un Noël en 
fauteuil roulant 

 
 

Organisé par la 
 
 
 
 

 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 
  

Du 18 novembre au 9 décembre 2019, les enfants âgés de 11 ans et moins sont invités à participer au concours de 
dessin « Dessine-moi un Noël en fauteuil roulant ». La Fondation Adapte-Toit s’est donné pour but de sensibiliser la 
population à la réalité des personnes vivant en fauteuil roulant, particulièrement des personnes atteintes d’une lésion 
de la moelle épinière. Ce concours des Fêtes est donc une occasion unique d’ouvrir les tout-petits à la différence et à 
l’inclusion des personnes en fauteuil roulant, tout en mettant en œuvre leur créativité et leur imagination. Le dessin 
gagnant sera choisi pour illustrer la carte des Fêtes officielle de la Fondation Adapte-Toit. 
 
 
COMMENT PARTICIPER ? 

• Aucun achat requis. 

• Limite d’une participation par enfant.  

• Pour les résidents du Québec uniquement. 
 
Les enfants ou leurs parents devront nous faire parvenir leur dessin par la poste ou par courriel avant le lundi 
9 décembre 2019 à 17h à l’une des adresses suivantes : 
 

115, rue Saint-Charles Ouest  
Longueuil (Québec)  J4H 1C7 

ou 
info@fondationadaptetoit.org 

 
 
RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ 
LE DESSIN DOIT :  

• Illustrer une personne en fauteuil roulant. 
• Représenter la thématique des Fêtes ou de l’hiver. 
• Être de dimensions maximales de 8,5 x 11 pouces . 
• Être en FORMAT PAYSAGE. 
• Être fait avec des crayons de bois ou de feutres.  
• Ne pas contenir de bricolage ou autres matières. 
• Ne pas être plié et de bonne qualité (par la poste). 
• Être en haute résolution, net et numérisé en bonne qualité (par courriel). 

 
L’ENDOS DU DESSIN (OU LE COURRIEL) DOIT :  

• Contenir le NOM, PRÉNOM, ÂGE et COORDONNÉES de l’enfant. 
• Être signé et daté par un parent afin d’authentifier l’enfant comme étant l’auteur unique de l’œuvre. 

 
PRIX 
L’artiste du dessin gagnant recevra :  
Un certificat de 40 $ chez Renaud-Bray! 

 
CONDITIONS RATTACHÉES AU PRIX 
Le prix offert doit être accepté comme tel. Il n’est ni échangeable, ni remboursable, ni transférable ou monnayable. 

 
CONDITION RATTACHÉE AU CONCOURS 
L’organisateur du concours pourra reproduire l’œuvre choisie et, à cette fin, obtenir les droits de reproduction et de 
diffusion, si requis, du nom et de l’âge du gagnant pour des fins publicitaires, et ce, sans contrepartie. 

 
ANNONCE DU GAGNANT 
Le gagnant sera annoncé sur la page Facebook de la Fondation Adapte-Toit au plus tard le vendredi 13 décembre 
2019 à 19 h. 

 
RÉCLAMATION DU PRIX 
Le gagnant doit répondre aux règles d’admissibilité.  
Le prix lui sera expédié par la poste aux coordonnées inscrites à l’endos du dessin (si le dessin est envoyé par la 
poste) ou dans le courriel. 

Bonne chance à tous! 
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