
REGLEMENT DU CONCOURS DE DESSIN 

« Dessine-moi un gendarme ! » 
 

 

Article 1 : BARRUEL ET GIRAUD – SARPGN, ayant son siège social à Orléans, 3 rue Chanzy, France, 
organise, durant toute la période de fermeture des crèches et des établissements 
scolaires consécutive à la pandémie COVID-19, un concours de dessin sur le thème : 
« Dessine-moi un gendarme ! »  

Article 2 : Le concours de dessin est ouvert à tous les enfants de gendarmes assurés auprès de 
BARRUEL ET GIRAUD – SARPGN et âgés de 3 à 12 ans. Un seul dessin par enfant est 
autorisé. 

Article 4 : Le dessin devra être envoyé avant la date de réouverture des crèches et établissements 
scolaires à l’adresse mail : contact@sarpgn.fr en précisant les nom, prénom et âge de 
l’enfant ainsi que le numéro de sociétaire du gendarme, représentant légal assuré. 

Article 5 : Du seul fait d’envoyer son dessin, chaque participant autorise BARRUEL ET GIRAUD - 
SARPGN à les reproduire et les utiliser dans tous ses supports de communication en 
indiquant le prénom et l’âge de l’enfant, sans que cette utilisation puisse lui conférer un 
droit à rémunération ou avantage quelconque 

Article 6 : Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge des participants, dans l’une des trois 
catégories suivantes : 
• Catégorie 1 : 3 à 5 ans 
• Catégorie 2 : 6 à 9 ans 
• Catégorie 3 : 10 à 12 ans 
 

Article 7 : Pour chacune des 3 catégories, 5 dessins seront désignés « vainqueur » par un jury 
composé des salariés de BARRUEL ET GIRAUD – SARPGN. Chaque vainqueur sera 
individuellement averti. La liste des vainqueurs (prénom et âge) sera disponible sur le site 
www.sarpgn.fr dans les 30 jours suivants la réouverture des crèches et des établissements 
scolaires. 

Article 8 : Chacun des vainqueurs recevra une carte cadeau d’une valeur de 75 €. 

Article 9 : En application de la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978, art L.27, les 
participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données les concernant. Les enfants, ainsi que leurs tuteurs légaux, 
peuvent exercer ce droit, ou s’opposer au traitement informatique de ces informations en 
écrivant à BARRUEL ET GIRAUD – SARPGN  3 rue Chanzy 45000 Orléans. 

 

Fait à Orléans, le 02 avril 2020 
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