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PAYS

Préambule

FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO est une association à but non lucratif, 
régie par l’article 7 de la loi n°1355 du 23 décembre 2008 et par l’article 2 de l’arrêté 
ministériel n° 2009/40 du 22 janvier 2009.

FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO lance, pour l’année 2021 / 2022 
son 4ème concours mondial, intitulé  « ENVOLE-TOI AUTOUR DU MONDE  »
concours de dessins, défini ci-dessous, s’inscrit dans le droit pour l’égalité entre la 
Femme et l’Homme dans le domaine de la création artistique.

Ce concours est dédié à l’opération de prévention des maladies cardiovasculaires          
« Sauvez le Cœur des Femmes »

ARTICLE 1 - PARTENARIAT

La présente convention a pour objectif de définir, dans le cadre de la participation au
concours de dessins d’oiseau du pays ou d’oiseau imaginaire « ENVOLE-TOI AUTOUR
DU MONDE », les rapports entre, d’une part, un élève d’une école ou une personne
individuelle,  de  tous  les  pays  du  monde  participant  au  concours,  et  d’autre  part,
l’Association FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO, organisatrice du concours.

ARTICLE 2 - EXPLICATION ET REGLES DU CONCOURS

Un oiseau du pays ou un oiseau imaginaire

FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO met en place un concours de dessins
d’oiseau s’adressant à un élève d’une école ou à une personne individuelle, de tous les
pays du monde, ayant un âge maximum de 35 ans.



Afin de constituer son dossier, le candidat participant doit obligatoirement fournir les 
éléments suivants :

- Une photo du dessin de l’oiseau qui peut être en noir et blanc ou en couleur, de 
grande qualité. 

- Dimension 21x27 (format paysage)
Mettre impérativement un cœur dans le dessin.

- Une photo couleur du candidat (haute résolution, min.1 Mo, format .JPEG)
- Un document officiel indiquant sa date de naissance et sa nationalité correspon-

dant au pays représenté.
- Cette convention dûment signée.

Informations techniques concernant la photo du dessin :

Photo : couleur ou noir et blanc
Format : jpeg
Résolution : Maximale à 300 dpi
Orientation : paysage 

Envoi des éléments : tous les éléments doivent être envoyés si possible par « We-
transfer » (https://wetransfer.com/) ou équivalent à l’adresse mail suivante : dknoiset-
tes@aol.com

La  convention  signée  cède  tous  droits  à  l’association  FEMMES  LEADERS
MONDIALES MONACO pour la reproduction du dessin de l’oiseau.

Le dossier complet doit être retourné au plus tard le 31 Janvier 2022 à 
Madame Josselyne Bovini

- Soit par Email : dknoisettes@aol.com

- Soit par courrier à l’adresse ci-dessous : 

Madame Josselyne Bovini 
Villa « Le Coq » 
95A, Escaliers de La Rousse 
06240 BEAUSOLEIL (France)

Le  dessin  ne  devra,  en  aucun  cas,  représenter  une  incitation  à  la  haine,  à  la
consommation d’alcool, de drogues ou leurs dérivés, ni à la discrimination raciale ou
religieuse et à l’homophobie. 

FEMMES LEADERS MONDIALES MONACO se réserve le droit, en cas de 
manquement à ces obligations, de ne pas publier le dessin sur avis du jury officiel.



ARTICLE 3 - REGLEMENTATION 

- Un seul dessin d’un oiseau devra être proposé par l’école ou le candidat 
individuel

- Donner un nom à l’oiseau du pays ou l’oiseau imaginaire.
- Un seul dessin par pays sera accepté. 
- Le dessin de l’oiseau envoyé sera validé par un jury de professionnels
- Le dessin de l’oiseau sera édité sur le site : 

www.femmesleadersmondialesmonaco.mc 

- L’association Femmes Leaders Mondiales Monaco
attribuera un prix de 1000 € (mille euros) au candidat gagnant qui aura réalisé 
le dessin sélectionné par les jurés.    

- Le dessin reçu ou la photo envoyée ne sera pas restitué.

- Seuls les dossiers complets seront acceptés.

ARTICLE 4 - SIGNATURE

Par  la  signature  de  la  présente  convention,  l’école  ou  la  personne  participant  au
concours s’engage à respecter l’ensemble des articles ci-dessus. Le manquement au
respect des dates fixées et l’absence de la convention signée seront considérés comme
des motifs justifiant l’annulation à la participation de ce concours.

ARTICLE 5 - LE LIVRE

FEMMES  LEADERS  MONDIALES  MONACO  a  pour  ambition  d’éditer  UN  LIVRE
« Envole-toi autour du monde » regroupant tous les dessins des oiseaux du monde
avec un « cœur »,  pour promouvoir l’opération « Sauvez le Cœur des Femmes » et
ainsi faire prendre conscience à la population, des problèmes communs liés à la nature
et aux maladies cardiovasculaires.

- Le livre sera édité au format A4 (21x29,7).
- Les dessins seront classés par ordre alphabétique de pays.
- Un  exemplaire  du  livre  « Envole-toi  autour  du  monde »  sera  offert  aux

participants.

Le gagnant sélectionné devra renoncer à ses droits d’auteur sur les fonds mis en lignes 
qui seront déclarés libres de droit et donc réutilisables par tous.



ARTICLE 6 - RESILIATION ET / OU LITIGES

L’école ou la personne individuelle  est  seule  responsable  de la diffusion du dessin
qu’elle  aura  envoyé  dans  le  cadre  de  sa  participation.  Elle  garantit  à  FEMMES
LEADERS MONDIALES MONACO contre  toute  action ou recours qui  pourrait  être
intenté par des tiers du fait de la diffusion des photographies et textes.

Si  pour  une  raison quelconque,  FEMMES LEADERS  MONDIALES MONACO était
dans  l’impossibilité de réaliser  son concours,  elle  en informerait  les  participants  par
lettre recommandée avec accusé de réception et il serait procédé à la résiliation de la
présente convention. 

Cette résiliation n’entrainerait aucun droit à dommages et intérêts au profit des 
participants.

 

Etablissement Scolaire

Nom 

Fait à                                       le

Signature 

ou

Candidat individuel (nom, prénom) 

Fait à                                      le 

Signature du candidat (ou de son représentant légal si mineur)

Marraine du Pays : 

Chantal Ravera                               Josselyne Bovini
Présidente de FLMM                      Directrice de Projet Concours FLMM


