
Règlement du grand jeu concours  
"Envoyez les couleurs" 

LE CONCOURS : 

 But : Création d'un logo ayant pour thème les réunions Samshad.  
A l'issue du concours, le logo "gagnant" pourra être utilisé par les organisateurs sur tout support 
pour l'illustration des réunions Samshad et autres manifestations apparentées. 

 Organisateurs : Le concours est organisé par l'équipe Samshad. 

 Lancement : Le concours sera lancé le 28/02/2009 lors du Samshad 14. 

 Diffusion : Le règlement du concours sera disponible sur papier lors du Samshad 14 puis ensuite sous forme 
de fichier sur le site Shadowmaniacs. 

 Clôture : Le concours prendra fin le 28/06/2009 lors du Samshad 15. 

 Participant : Toute personne ayant connaissance du jeu concours et s'étant fait connaître auprès des 
organisateurs pourra proposer un logo. Les organisateurs sont exclus du concours.  
Un seul logo par participant sera retenu. 

LE LOGO : 

 Thème : Le logo devra rappeler dans sa forme ou son contenu les réunions Samshad organisées depuis 
2004 par l'équipe Samshad. 

 Forme : Aucune forme n'est imposée. 

 Couleurs : Au maximum 4 couleurs dont obligatoirement le rouge. 

 Support : Le logo devra être réalisé sous forme d'un fichier "image" (extension gif, bmp ou jpg). 

 Dimension : Le logo doit pouvoir être imprimé sur un format A4 (21x29.7 cm) avec une bonne résolution. 

 Date limite : Chaque participant devra envoyer par E-Mail son logo à l'adresse suivante : 
shadowmaniacs@free.fr avant le 01/06/2009 (Aucun logo parvenu après cette date ne pourra 
être retenu pour une participation à ce concours.). 

GAGNANT DU CONCOURS : 

 Election: Une élection du meilleur logo sera organisée. 

 Gagnants : Il y aura trois gagnants, ceux dont les logos seront arrivés aux trois premières places.  
Le logo retenu étant celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'ex æquo, il 
sera procédé à un tirage au sort. 

 Date : L'élection sera organisée le 28/06/2009 lors du Samshad 15. 

 Exposition : Les logos imprimés sur une feuille au format A4 et identifiés par un numéro seront exposés aux 
participants du Samshad 15.  

 Votants : Chaque participant au Samshad 15 sera invité à voter pour le logo de son choix. 

 Vote : Une urne et des bulletins seront mis à la disposition des votants.  

Liste électorale : La liste des participants au Samshad 15 sera utilisée pour faire en sorte que chaque votant ne se 
prononce qu’une seule fois. 

LOT : 

 Comme à l'habitude, un superbe lot sera attribué à chacun des gagnants. 


