
                                

                               2004 - 2014:  

                            Les dix ans de l’association AL LARK 

 

- CONCOURS DE DESSIN - 

 

Dix belles années où tous, grâce à l’association, nous avons découvert et observé de nombreuses 

espèces dont les grands dauphins. 

Vous vous souvenez? Leurs ailerons à l’horizon. Leurs respirations. Leurs sauts. 

Vous vous rappelez? Leur approche du bateau. Leur indifférence, parfois. Leur liberté! 

Visualisez- vous leurs couleurs? Leurs peaux scarifiées?  Leurs formes rebondies? Oui!! 

Très bien. Pour l’anniversaire de l’association, nous aimerions que vous nous fassiez un dessin. Un 

dessin de dauphin(s). 

Pour vous récompenser de votre participation, trois prix seront accordés lors de ce concours : 

Catégorie Enfant (- 16 ans) : Prix « Delphineau » : une adhésion Famille pour l’année 2014 (valeur : 

120€) 

Catégorie Adulte (16 ans et +) : Prix « Grand Dauphin» : une adhésion individuelle pour l’année 2014 

(valeur : 60€).  

Catégorie Ecole (Un dessin par classe) : Prix «  Les cétologues en herbe » : une animation en classe sur 

une demi-journée (valeur 150€)  

Laissez- vous emporter par les flots de votre créativité, faites- vous plaisir et envoyez-nous par mail 

« concours.dessin@al-lark.org», vos créations  (scannées ou photographiées) avant le Vendredi 7 

Février 2014. 

Règlement du concours:  

- Faire parvenir vos dessins par mail à concours.dessin@al-lark.org avant le Vendredi 7 Février 2014 à 

Minuit.  

- Les photos seront mises  en ligne à partir du Lundi 10 Février 2014 sur le site internet de 

l’association : www.al-lark.org et sur Facebook: https://www.facebook.com/groups/al.lark/ 

- Vous pourrez voter via le site internet et Facebook pour votre dessin préféré. La clôture des votes 

s’effectuera le Lundi 24 Février 2014 à Minuit. Les résultats seront annoncés le Jeudi 27 Février 2014. 

- Les prix seront attribués aux dessins ayant le plus grand nombre de votes sur le site internet de 

l’association et sur Facebook. 

- En participant à ce jeu concours, vous acceptez que l’association utilise votre dessin sur tout 

support (web, impression). 

- Pour chaque catégorie, le concours ne sera valable que si au moins 5 créations sont en compétition.  


