
CONCOURS
Création du nouveau logo
du Handball Club Pays
Viennois (HBCPV)

L’association sportive HBCPV organise un concours de dessin qui a pour but de
créer

Le nouveau logo du Handball Club Pays Viennois.
Il sera ensuite floqué sur tous les nouveaux maillots du club que porteront nos jeunes « spartiates » ainsi que les

séniors et loisirs lors des compétitions.
Le logo sera aussi utilisé lors de toutes les communications du club. (Flyers, t-shirts de stages, documents officiels…)

« Règlement et cahier des charges du concours »

Art 1 : Le concours est ouvert à tous les joueurs et joueuses inscrites au club ainsi qu’aux membres de
leurs familles et il est ouvert du mardi 03 mai au vendredi 24 j u i n 2022.
Toute production reçue après le vendredi 24 j u i n  2 0 2 2 ne sera pas prise en compte.
Il faudra remettre sa production par mail à concourslogo@lpofrance.com ou directement à un membre du bureau.

Art2 : Création d’une image originale (un logo) représentant notre club de handball, ses valeurs… les
spartiates ne dépassant pas 20cm/20cm. Le logo peut comporter les lettres « HBCPV »

Art 3 : Les créations peuvent être remises sous forme de fichiers pdf, jpg (ou autres) par mail ou sur papier
libre au format A4. Doivent figurer impérativement dans le mail ou au dos de chaque production le nom, prénom

Art 4 : Liberté totale est donnée dans le choix de la technique utilisée pour la production : crayon, encre,
gouache, feutre, infographie, photographie ou autre, à condition de respecter le format de 20cm/20cm
maximum sur une feuille de papier A4 et, tant que la technique utilisée autorise la duplication et la reproduction
de l’image.

Art 5 : Les couleurs ne doivent pas être trop claires pour que le logo soit visible sur les photocopies en noir et
blanc.

Art 6 : Le logo doit être une création personnelle, il ne doit pas être copié à partir d’un logo existant. Le
candidat s’engage à ne pas utiliser des visuels (de type photographie) permettant d’identifier et de reconnaître
des personnes pouvant par la suite revendiquer leur droit à l’image.

Art 7 : Le candidat admet et accepte sans contrepartie que sa création puisse être exposée au public et utilisée
par le HBCPV comme logo officiel et, accepte le flocage sur des maillots, tee-shirts.

Art 8 : Le dépôt d’une production au concours vaut pour acceptation de chaque article du règlement dudit
concours.

« Choix du logo : vos votes ! »

Le choix du logo sera effectué en deux étapes. Parmi l’ensemble des productions, le bureau du HBCPV, en
concertation avec les membres du bureau de l’association sportive HBCPV, choisiront jusqu’à 5 productions
maximum.
Elles seront ensuite soumises au vote de l’ensemble de ce même bureau ainsi qu’à l’ensemble des joueurs et
joueuses présentes lors de la journée de l’AG du club ( pour rappel : le samedi 2 Juillet 2022 )

La production qui obtiendra le plus de voix sera désignée comme logo officiel du HBCPV
et le créateur / créatrice sera récompensé par l’obtention d’un équipement au choix floqué avec le

nouveau logo du club.

« L’appel à candidatures aux artistes confirmés ou en herbe est lancé,
bon courage ! »

Le Bureau du HBCPV


