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Jeu-concours : ET SI NOUS METTIONS EN AVANT NOTRE ASSOCIATION. 

Vous l’avez remarqué, notre logo met plus en avant notre sport favori que notre association.  
Au fil des ans et au travers de nos activités golfiques,  l’AGS commence pourtant à se faire un nom 
auprès de ses différents challengers et des instances officielles (ligue et comité départemental). 
Y contribuent les seniors golfeurs, les jeunes qui commencent à percer, les équipes du club, tant en 
départementale qu’en régionale, en compétitions interclubs, l’Handigolf et ses nombreuses, sur ou 
extra site, interventions. 
 
Cet été, dans une démarche écologique, il a été décidé de mettre en fabrication des verres recyclables 
pour éradiquer de nos réceptions les verres en plastique jetables et polluants. 
Dans l’urgence de cette mise en production, nous avons détourné le logo actuel pour utiliser celui ci-
dessous que vous avez sans doute vu :  

 
 
Ce logo n’étant pas officiel, le Conseil d’Administration lance un jeu-concours, ouvert exclusivement 
à ses adhérents, doté de trois prix. 
 
Le jeu-concours démarre à réception de cet avertissement et se termine fin Janvier. 
Les dessins devront être déposés à l’accueil ou transmis par courriel à l’AGS. Parmi les logos reçus, 
le Conseil d’Administration en sélectionnera 10 représentant le plus l’image, les valeurs et le 
dynamisme de l’association. L’esthétique du logo contribuera aussi au choix. 
 
Cette sélection sera portée à la connaissance de l’ensemble des adhérents. 
Le vote pour la sélection finale et le choix définitif du futur logo s’opérera lors de l’assemblée 
générale de mars 2020 par les adhérents. 
Plus de détail dans Règlement, conditions de participation et dotations ci-dessous. 
  

           Laissez parler votre talent et votre imagination.  

A vos crayons …. 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement, conditions de participation et dotations :  
Jeu-concours ouvert exclusivement aux  membres actifs de l’association à jour de leurs cotisations,  ne présenter 
qu’un seul logo original libre de droit, réaliser soi-même son logo, déposer à l’accueil ou transmettre sur l’adresse 
Mel de l’AGS golfags@orange.fr (poids de l’image 6 Mo maxi.) sa création avant le 01/02/2020 accompagnée du 
contrat de cession de droits renseigné et signé. Jeu-concours doté d’un lot d’une valeur de 100 € pour le vainqueur et 
de deux lots de 60 € pour les seconds et troisièmes. Votants : membres actifs présents à l’assemblée générale de mars 
2020 et pouvoirs sur une sélection de logos proposée par le Conseil d’Administration.  Le résultat des votes sera 
affiché à l’accueil de l’AGS et fera l’objet d’une communication dans la lettre de nouvelles d’Avril 2020. 

Association Golf de Saint Sébastien s/ Loire 
Numéro d’agrément de jeunesse et sport 445797 
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Contrat de cession 
 
Article 1 / Identification des droits cédés 
L'auteur.e cède à l'association GOLF DE SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE des droits patrimoniaux attachés 
à l'œuvre (ici le logo de l’AGS), notamment les droits de reproduction, de représentation, d'utilisation, de 
diffusion, de modification, d'adaptation (cf. article 5). 
 
Article 2 / Garantie de l'originalité de l'œuvre 
L'auteur.e garantit l'exercice paisible des droits cédés au titre du présent contrat. Il certifie que l'œuvre n'a fait 
à ce jour l'objet d'aucune contestation et ne viole aucun droit d'auteur. 
 
Article 3 / Diffusion, représentation, étendue et durée 
L'œuvre sera utilisée comme logo par l'association GOLF DE SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE, ainsi 
l'œuvre sera présente sur tout support de communication matériel (courrier, flyer, etc.) ou numérique (page 
WEB, mailing, etc.) ainsi que pour la confection de produits dérivés (coupe-vent, sweats, polos, tee-shirts, 
posters, stickers, pin's, relèves pitch, liste non exhaustive ou tout autre goodies). Les droits de diffusion et de 
représentation relatifs à l'œuvre sont donc cédés dans le cadre exclusif de l'association GOLF DE SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE et de sa promotion, promotions évènementielles incluses, pour tous pays dans une 
durée égale à la durée de vie de l'association, pour tous supports, matériels, informatiques et médias. 
 
Article 4 / Modes d'adaptations 
Droits de modification et d’adaptations mineures des couleurs, taille, orientation, contours et textures du logo 
en vue de les adapter convenablement aux supports souhaités. 
 
Article 5 / Exclusivité 
La cession est consentie pour toute la durée d'existence de l'association GOLF DE SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE. 
 
Article 6 / Respect du droit moral de l'auteur.e 
L'association GOLF DE SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE consent à respecter le droit moral de l'auteur.e sur 
cette œuvre durant toute la période de protection des droits moraux. L'auteur.e diffusera et représentera ce 
logo sur son portfolio dans le cadre de sa promotion personnelle. 
 
Tout autre droit non-cité dans ce document revient à l'artiste. Référez-vous au CPI (Code de la Propriété 
Intellectuelle). 
 
Article L.122-4 du CPI 
« Toute représentation ou représentation intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses 
ayants droits est illicite, et punie selon les lois relatives au délit de contrefaçon. Il en est de même pour la 
traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé 
quelconque. » 
 
 
L’auteur.e :                                                                                             fait à : __________________________ 
 
Nom : _______________________________                                       le : _____________________________  
 
 
Prénom : _____________________________                        signature précédée de la mention lu et approuvé 
 
 
Date de naissance : _____________________ 


