
 

Règlement - Concours de dessins PepSE 2020 
 

La Pépinière des Solidarités Etudiantes a décidé de lancer quatre concours de dessin car le                
dessin représente une occupation idéale pour exploiter de façon positive cette période de             
confinement. Nous allons, du 4 novembre au 2 décembre 2020, vous proposer un concours              
thématique par semaine afin que vous puissiez partager avec nous et notre communauté vos              
talents créatifs ! 
 
Ces concours vous invitent à interpréter les thèmes proposés par la PepSE d’une manière ou               
d’une autre et à envoyer un dessin par mail à contact@pepse-brest.fr.  
 

Les dessins seront ensuite publiés sur nos réseaux sociaux (Facebook / Instagram / Twitter)              
et feront l’objet d’un vote uniquement sur Facebook. Le dessin qui aura obtenu le plus de                
votes remportera le concours. 
 
Le thème de chaque concours sera annoncé à 16h le : 

- mercredi  4 novembre 
- jeudi 12 novembre (en raison du 11 novembre férié) 
- mercredi 18 novembre 
- mercredi 25 novembre 

 
La participation sera possible jusqu’au lundi suivant chaque lancement, à minuit. Les dessins             
des participants seront postés sur nos réseaux sociaux le mardi. Le nouveau thème sera              
posté le mercredi suivant avec les résultats des votes du concours de la semaine précédente. 

  
Participation : 
 

● Pas d’inscription en ligne, il suffit d’envoyer son dessin sur contact@pepse-brest.fr en            
indiquant son nom et prénom 

● Un dessin maximum par personne et par semaine 
● Le support et les outils sont libres 
● Vous conservez les droits exclusifs de vos dessins 
● Vos dessins seront publiés sur les réseaux sociaux de la PepSE uniquement 
● Les concours s’adressent essentiellement aux étudiants et brestois  
 
La participation à ce concours implique l’acceptation de son règlement dans son intégralité. Le              
non respect des conditions de participation de ce jeu entraînera la nullité de la participation.  
 
Classement : 
 
 

● Jury public par le biais d’un vote sur Facebook. 
 

Lots : 
 

●     Une carte cadeau par semaine et par gagnant 
 

Contact :  
 

Pour toute information complémentaire :  
● Tél : 02.98.01.68.97 
● Mail : contact@pepse-brest.fr 
● Adresse : 6 rue du Bouguen (sous la BU) 
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