
 

 

 

 

 

Règlement Concours de dessin 

 
 
 
 
Article 1 : Définition du concours  
Un concours de dessin est organisé dans le cadre des 100 ans de Sia Habitat. 
Ce jeu concours est organisé par Sia Habitat, SA d’HLM 67 avenue des Potiers  CS80649 – 59506 Douai Cedex. 
SIRET 045 550 258 00029 et est à destination de l’ensemble de ses locataires. 
Le présent règlement définit les règles juridiques applicables au concours. 
 
Le présent concours est ouvert à compter du : 16 juillet et prendra fin le 30 août 2021 à 16h.  
 

Article 2 : Objet du concours  
 
Le présent concours a pour objet le « Dessin de la maison du futur » 
Le dessin doit représenter un logement ou une résidence futuriste. Seules seront retenues les dessins ayant un 
rapport explicite avec cet objet.  
 
 
Article 3 : Modes de transmissions des dessins  
Les dessins pourront être remis au gardien de la Résidence ou envoyés par email à l'adresse suivante :  
concours-dessin@sia-habitat.com ou transmis par courrier à l’adresse suivante : Sia Habitat siège social – 
Concours Dessin – 67 avenue des Potiers CS 80649 - 59506 Douai Cedex. 
Les dessins pourront être remis sous format papier ou sous une forme numérique. S’il s’agit d’une forme  
numérique (photographie du dessin), l’image doit être envoyée au format .jpeg ou .pdf ou encore .png et de 
qualité suffisante (supérieure à 150 dpi). 
Toute œuvre non conforme à ces données sera mise hors concours.  
Chaque participant pourra remettre ou envoyer par mail au maximum 1 dessin.  
Chaque participant devra mentionner : son nom, prénom, sa résidence et adresse postale ainsi que son numéro 
de téléphone et/ou son adresse email au dos de son dessin ou dans le corps du mail s’il s’agit d’un envoi élec-
tronique.   
Toute participation incomplète, illisible, avec des coordonnées inexactes, reçue avant la date et heure 
d’ouverture du concours ou après la date et l’heure limites de participation sera considérée comme irrecevable. 

 
Article 4 : Date de transmission des dessins 
Les dessins devront être transmis avant le 30 août à 16h.  

 
Article 5 : Participants  
Le concours est ouvert à tous les résidents de Sia Habitat entre 4 et 12 ans. La participation au concours est 
gratuite. 
Le présent concours est ouvert aux résidants en France métropolitaine à l'exclusion des membres du personnel 
de la société organisatrice, et d'une façon générale des sociétés participant à la mise en œuvre de ce concours.  
Cette exclusion s'étend également aux familles des membres du personnel des sociétés susvisées. 
Il est toutefois impératif qu’un mineur qui souhaite participer au jeu-concours, participe par l’intermédiaire de 
ses parents. On entend par « parents », la ou les personnes titulaires de l’autorité parentale à l’égard du mi-
neur (père et/ou mère, ou représentant légal).  
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Toute participation d’une personne mineure est donc effectuée sous l’entière responsabilité du (des) titulaire(s) 
de l’autorité parentale.  
 
La société organisatrice se réserve le droit d’en demander la justification écrite à tout moment, a 
fortiori lors de l’attribution des lots. La société organisatrice serait contrainte de disqualifier tout 
mineur qui serait dans l’incapacité de fournir ce justificatif dans les délais qui lui seraient impartis. 
Dans ce cas, tout gain potentiellement obtenu durant le jeu-concours serait immédiatement annulé. 
 
 
Article 6 : Droits d’auteur  
Les participants garantissent qu’ils sont titulaires des droits d’auteur des dessins envoyés. Ils cèdent leurs 
droits à l’organisateur du concours. L'organisateur se réserve le droit de retirer, à tout moment et sans délai, 
un dessin qui ferait l’objet d’une contestation.  
Tous les participants autorisent gracieusement l’organisateur à reproduire éventuellement leurs dessins pour les 
nécessités de promotion et de présentation de l’événement (documents de communication interne et externe, 
réseaux sociaux, site Internet…).  
 

Article 7 : Jury  
Le jury se réunira afin de sélectionner les 10 gagnants : 5 gagnants dans la catégorie 4-7 ans et 5 gagnants 
dans la catégorie 8-12 ans. 
Il sera composé de 4 membres de diverses directions de Sia Habitat.   
 
Les décisions du jury sont sans appel.   
 

Article 8 : Sélection des dessins 
Les critères principaux de sélection seront : 
- Le rapport au thème principal, le logement du futur 
- L’originalité 
- L’esthétique 
- Un seul dessin par participant pourra être sélectionné par le jury. 

Article 9 : Résultats 
Les résultats du concours seront annoncés officiellement sur le site internet : www.sia-habitat.com à partir du 
20 septembre. Ils seront également annoncés sur « le trait d’Union » de septembre qui sera envoyé avec le 
quittancement et communiqués aux gagnants par téléphone ou email. 
 
Article 10 : Prix  
Les 10 gagnants se verront attribuer les prix suivants :  
- Catégorie 4-7 ans : 

• 1er prix - Grand gagnant : une trottinette d’une valeur de 30 € 
• 2ème prix – un set de raquette d’une valeur de 6 € et un livre d’une valeur de 13 € 
• Du 3ème au 5ème prix : ballons à 2€ et un livre à 13 € 

 
- Catégorie 8-12 ans : 

• 1er prix - Grand gagnant : une trottinette d’une valeur de 60 € 
• 2ème prix – un set de raquette d’une valeur de 10 € et un livre d’une valeur de 10 € 
• Du 3ème au 5ème prix : ballons à 5 € et un livre d’une valeur à 10 € 

 
 
Article 11 : Remise des prix 

Les gagnants seront prévenus par courrier électronique à l'adresse électronique déclarée par le participant lors 
de son inscription au plus tard 3 mois à compter de la clôture du jeu-concours concerné. 

Les premiers et deuxièmes prix seront  à récupérer à l’unité territoriale du lieu de vie du gagnant.  

Les autres prix seront soit :  

- A récupérer auprès du gardien 

- A récupérer à l’unité territoriale 

- Adressés par courrier  

http://www.sia-habitat.com/


L’organisateur se réserve le droit d’organiser une cérémonie afin d’effectuer une remise en main propre des 
prix remportés.  

Les lots ne pourront en aucun cas être échangés par les gagnants contre une dotation de nature différente ou 
contre leur valeur en espèces.  

La société Sia Habitat se réserve, en cas d’indisponibilité du lot, le droit de remplacer le lot gagné par un lot de 
nature et de valeur équivalente ou supérieure. 

Les dotations sont nominatives et ne peuvent être attribuées à une autre personne. 

 
Article 12 : Force majeur 
L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable si, par suite de force majeure, ce concours devait être 
modifié, reporté ou annulé.  
 
 
Article 13 : Données personnelles 
Le présent règlement est disponible sur simple demande adressée au service communication de Sia Habitat 
(communication@sia-habitat.com) ou consultable sur le site www.sia-habitat.com. 
Adresse de destination exacte : https://www.sia-habitat.com/actualite/84/grand-concours-de-dessin 
 

Mention CNIL 

Les informations à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent jeu concours font l’objet d’un trai-
tement dont la finalité est la participation à un concours de dessin pour dans le cadre de l’organisation des 100 
ans de Sia Habitat. La base légale du traitement relève de votre consentement. Les dessins seront conservés 
pour une durée maximale de 18 mois.   
Le destinataire des données est exclusivement les membres du jury et le service communication de Sia Habitat. 
Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité ou de suppression en nous 
adressant un courrier Sia Habitat – DPO, 67 avenue des Potiers CS 80649 59506 DOUAI Cedex. 

Vous pourriez être invité à fournir une copie d’un titre d’identité. 

 

Article 14 : Acceptation du règlement / dépôt 
Le fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégra-
lité ainsi que toute annexe ou additif éventuel.  
Ce règlement est librement accessible sur le site internet : https://www.sia-habitat.com/actualite/84/grand-
concours-de-dessin où il peut être consulté et imprimé gratuitement à tout moment. 

Article 15 - Loi applicable et litige 
Tout différend né à l'occasion de ce jeu sera soumis au tribunal compétent de Douai.  
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