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CONCOURS 

Dessine un vélo rigolo et donne-lui un nom 

Tente de remporter un vélo (taille enfant) et de nombreux prix surprise. 
 
Les Championnats du Monde Route UCI 2020 d’Aigle-Martigny te proposent de creuser 
dans ton imagination pour créer un vélo rigolo qui te permettrait de devenir Champion du 
Monde ! 
 
Une fois ton dessin effectué, donne-lui un nom et n’oublie pas d’y noter ton nom, ton prénom 
et ton âge et de nous l’envoyer par e-mail à roxane.schwenter@aigle-martigny2020.ch. 
 
A tes crayons… prêt…. partez…dessine !!! 
 
Comment participer ? 
- Envoyer un scan ou une photo du dessin par e-mail à roxane.schwenter@aigle-

martigny2020.ch ou le dessin original par poste à : 
Association pour l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020, Rue du 
Collège 5, 1920 Martigny 

- Ton dessin doit nous parvenir d’ici au 3 juillet 2020 

 
Election des meilleurs dessins 
1. Réception des dessins 

2. Sélection des 10 plus beaux dessins par le Jury 

3. Publication des 10 plus beaux dessins sur les réseaux sociaux et/ou le site internet et 
annonce de l’ouverture des votes 

4. Election des trois plus beaux dessin par le Jury (50% des voix) et le public (50% des 
voix) 

5. Annonce des gagnants du concours sur les réseaux sociaux et le site internet 

6. Retrait des prix à Martigny entre le 20 et le 25 septembre 2020 

7. Exposition de tous les dessins du 20 au 27 septembre 2020 sur le site d’arrivée des 
Championnats du Monde Route UCI à Martigny 

 
Composition du Jury 

- Monsieur Grégory Devaud, Co-Président d’Aigle-Martigny 2020 
- Madame Corinne Rimet-Baume, Secrétaire Générale d’Aigle-Martigny 2020 
- Sébastien Reichenbach, Cycliste professionnel suisse 
- Un représentant de la commission animations d’Aigle-Martigny 2020 
- Monsieur Patrick Déletroz, Journaliste Radio Télévision Suisse 
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Conditions de participation 
- Le concours est ouvert à toute personne physique résidant en Suisse ou à l’étranger, 

à l’exception des membres de l’Association pour l’organisation des Championnats du 
Monde Route UCI 2020 et de leurs enfants. 

- Les mineurs sont autorisés à participer avec l’accord de leur représentant légal. En 
cas de gain, le prix sera communiqué au représentant légal du mineurs. 

- Le concours est gratuit et n’est lié à aucune obligation d’achat. 

- La participation au concours découle de la remise des dessins à l’Association pour 
l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020. 

- Ce concours est ouvert du lundi 27 avril au vendredi 3 juillet 2020 

- L’Association pour l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 
s’engage à traiter les données personnelles des participants dans le strict respect 
des dispositions régissant la protection des données. 

- Par leur participation au concours, les participants acceptent expressément que leurs 
données personnelles puissent être utilisées par l’Association pour l’organisation des 
Championnats du Monde Route UCI 2020 à des fins de marketing, pour la promotion 
de ses offres durant et au-delà de la durée du concours. 

- Chaque participant pourra, en tout temps, demander à l’Association pour 
l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 accès à ses 
informations personnelles, respectivement exercer son droit de rectification ou 
d’effacement.  

- Diverses règles de confidentialité s’appliquent à toutes les données diffusées ou 
publiées afin d’empêcher la publication ou la divulgation de toute information jugée 
confidentielle. 

- La transmission des données personnelles à des tiers est exclue 

- Les gagnants seront contactés par email. 

- Si l’Association pour l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 ne 
parvient pas à contacter le gagnant dans un délai de 14 jours dès la date du choix du 
jury, le gagnant sera réputé avoir renoncé à son gain et l’Association pour 
l’organisation des Championnats du Monde Route UCI 2020 pourra en disposer à sa 
convenance. 

- Les prix attribués ne peuvent pas être échangés, ni remboursés en espèces, ni faire 
l’objet d’une quelconque contestation. 

- Aucune correspondance n’est échangée sur l’organisation du concours et tout 
recours juridique est exclu. 

- Dans les limites légales, l’Association pour l’organisation des Championnats du 
Monde Route UCI 2020 décline toute responsabilité en lien avec le concours et son 
organisation. 

- Elle n’encourt aucune responsabilité en cas de problème de connexion au site 
internet ou aux réseaux sociaux, qui se fait sous l’entière responsabilité des 
participants. 

- La participation (envoi d’un dessin) autorise expressément l’organisation à publier le 
dessin lui-même, lequel est ainsi remis par le participant en abandon de tout droit 
d’auteur. 

- La participation entraîne l’acceptation automatique et sans réserves des présentes 
conditions. 


