
 

 

REGLEMENT CONCOURS 

 

 

ARTICLE 1  
 
Dans le cadre de sa politique en matière d’Education à l’Environnement et au Développement 
Durable, la Région Guyane, en partenariat avec le Rectorat de Guyane et l’association Graine 
Guyane, organise cette année un concours sur le thème suivant : 
 

« Petites mains actives pour une Guyane sans déchets» 

 
Ce concours a pour objectif de mieux cerner la perception des scolaires sur la nature qui les entoure,  
sur sa protection mais  surtout sur les moyens de la préserver. 
 
ARTICLE 2  
 
La participation à ce concours est entièrement gratuite. 
 
ARTICLE 3  
 
Ce concours est ouvert à tous les élèves des écoles primaires de Guyane. 
 
La classe devra proposer un projet commun. 
 
Il ne sera accepté qu’une participation par classe. Cependant, une école peut envoyer plusieurs 
projets. 
 
ARTICLE 4 
 
Le concours est ouvert du 01/04/2014 au 17/04/2014 ; 
 
L’école devra se charger de l’envoi des productions des élèves avant le jeudi 17 avril 2014 à 17h00 au 
plus tard, soit : 
 

- En le déposant auprès du service environnement à la Cité Administrative 
Carrefour de Suzini 
Mission Ressources Naturelles, Energie, Biodiversité et Déchets 
Concours « Petites mains actives pour une Guyane sans déchets» 
BP7025 
97307 CAYENNE CEDEX 

 
 
 

- Par voie postale, le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante : 
 
Cité Administrative Régionale Carrefour de Suzini 



 

Mission Ressources Naturelles, Energie, Biodiversité et Déchets 
Concours  « Petites mains actives pour une Guyane sans déchets» 
BP7025 
97307 CAYENNE CEDEX 
Si la voie postale est utilisée, l’école devra notifier la participation de la classe soit par mail à 
l’adresse mrb@cr-guyane.fr , soit par fax au 0594.27.12.88 

 
- Par voie électronique à l’adresse suivante : 

 
mrb@cr-guyane.fr 

 
ARTICLE 5 
 
Il est demandé aux classes participantes de fournir un petit bilan synthétique du déroulement des 
projets : les recherches, la création de la production, l’implication des enfants….. 
 
Chaque création devra être accompagnée d’un document avec les éléments suivants : 

 Nom et coordonnées de l’établissement (adresse, mail, téléphone) 

 Classe, nom de l’enseignant et adresse électronique valide 

 Les noms et prénoms de toutes les personnes ayant participé à la création du projet. 
 

Une attention particulière sera apportée aux productions utilisant des matériaux qui 
seraient recyclés ou détournés de leur usage habituel. 
 
Les projets ne comportant pas tous les documents sus mentionnés ne seront pas pris en compte.  
 
ARTICLE 6  
 
 Un jury se réunira pour départager l’ensemble des participants à ce concours et désigner les 
lauréats. 
 Il sera composé de : 
 

 La Région Guyane 

 Du Rectorat de la Guyane 

 L’association Graine Guyane 
 

La décision du jury est définitive et sans appel. 
 
ARTICLE 7  
 
Les résultats du concours seront communiqués à chaque participant par courrier et par mail. 
 
ARTICLE 8  
 
Les classes gagnantes se verront attribuer les lots suivants : 
 

- une journée de découverte pour toute la classe 
 
Les enseignants devront s’assurer que les élèves bénéficient d’une assurance (assurance individuelle 
ou de l’école). 
Ils devront également demander au préalable une autorisation des parents pour l’utilisation de 
l’image des enfants. 
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ARTICLE 9  
 
Les participants : 

 s’engagent à accepter la publication de leurs noms, photographies sans contrepartie 
d’aucune sorte. 

 Autorisent la représentation gratuite de leur œuvre dans le cadre du concours et pour toute 
communication non commerciale de la Région Guyane, du Rectorat et du Graine Guyane 

 
ARTICLE 10 
 
Le seul fait de participer à ce concours implique l’acceptation du présent règlement sans restriction 
ni réserve. 
La Région Guyane se réserve le droit de modifier, reporter ou annuler le concours. 
 
ARTICLE 11 
 
Les projets pourront être présentés sous tout type de support (maquette, dessin, objet, montage 
photo……). 
 
Si le format dessin est retenu, merci de les transmettre au format A3. 
 
En cas de montage photo représentant une personne physique, le projet devra être accompagné de 
l’acceptation écrite de celle-ci pour la diffusion de son image dans le cadre de ce concours et durant 
les expositions. 


