
RÈGLEMENT 

Concours de dessins Noël 2020 « Dessine ton plus beau sapin de Noël » 

13 HABITAT, Office Public de l’Habitat, 80 rue Albe - CS 40238 – 13248 Marseille 

cedex 04 ; organise un concours de dessins intitulé « Dessine ton plus beau sapin 

de Noël ». 

  

Article 1 

Ce concours est ouvert à tous les enfants âgés de 5 à 12 ans dont les parents sont 

locataires titulaires d’un bail à usage d’habitation chez 13 Habitat à l’exception des 

salariés de l’office. Une seule participation par enfant. 

La participation à ce concours est entièrement gratuite. 

 

Article 2 

Le règlement du concours est également disponible sur le site internet 

www.13habitat.fr 

Le dessin de l’enfant est à renvoyer à la direction de la communication : 

– Par courrier : 80 rue Albe - CS 40238 – 13248 Marseille cedex 04, avant le 

12 décembre 2020, le cachet de la poste faisant foi (tout envoi après la date 

limite prévue sera considéré comme nul) ; en précisant au dos du dessin le 

Nom Prénom et la date de naissance de l’enfant ainsi que le nom Prénom et 

le numéro de locataire du parent titulaire du bail. 

– Par mail : noel2020@13habitat.fr avant le 12 décembre 2020, joindre une 

photo du dessin de l’enfant en précisant dans le mail le Nom Prénom et la 

date de naissance de l’enfant ainsi que le Nom Prénom et le numéro de 

locataire du parent du titulaire du bail. 

 

Article 3 

La sélection des lauréats se fera par un jury. 

Cette sélection se fera sur la base des critères suivants : respect du thème, 

originalité́ et créativité́. Les dessins devront être réalisés sur un papier blanc de 

format A4 (21 x 29.7cm) manuellement avec des techniques traditionnelles (feutres, 

crayons de couleurs, aquarelles, gouaches etc.) sans collage ni découpage. 

 

Article 4 

Il est prévu une dotation de 20 carnets de chèques cadeaux d’une valeur de 100 

euros. 

Les auteurs des 20 premiers dessins seront donc récompensés par l’envoi de 

chèques cadeaux d’une valeur de 100€ valables dans de multiples enseignes. 

 

Article 5 

Les parents des enfants participants autorisent 13 Habitat à utiliser gratuitement 

toutes les prises de vue (photos et vidéos) en lien avec le concours de dessins sur 

les supports de communication de son choix ainsi que pour la presse. 

Les dessins pourront être affichés dans les locaux de 13 Habitat. 

http://www.13habitat.fr/
mailto:noel@13habitat.fr


 

 

 

Article 6 

La participation à ce jeu implique l’acceptation sans réserve du règlement dans son 

intégralité. Si une ou plusieurs dispositions du présent règlement étaient déclarées 

nulles ou inapplicables, les autres clauses garderaient toute leur force et leur portée. 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, ou toute fraude entraînera la 

disqualification du participant. 

  

Article 7 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous 

bénéficiez pendant toute la période de traitement et de conservation des données, 

d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données 

personnelles ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez les exercer en 

contactant le délégué à la protection des données de 13 Habitat, sous réserve de 

joindre la copie d’une pièce justificative d’identité en cours de validité, à l’adresse 

dpo@13habitat.fr, ou par courrier postal à 13 Habitat – Service DPO / DACI - 80, rue 

Albe – 13248 MARSEILLE CEDEX 04. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l’autorité de contrôle 

compétente, la CNIL : https://www.cnil.fr/fr. 

 

https://www.cnil.fr/fr

