
Concours de création nouveau logo
Règlement

25 octobre 2022

1 Règlement général

� Le concours est ouvert à toute personne sans distinction, y compris aux personnes
extérieures à l'AFS.

� Les propositions peuvent être soumises conjointement par plusieurs personnes.
� Le nombre de propositions soumises par personne n'est pas limité.
� Les soumissions sont acceptées jusqu'au 1er décembre 2022 à 23h59.
� à l'issue de la phase de soumission, les membres du bureau AFS e�ectueront une

sélection des meilleures propositions. Le bureau se réserve librement le choix du
nombre de propositions retenues, en fonction de la quantité et de la qualité des
logos soumis. Si aucune proposition n'est jugée satisfaisante, le bureau AFS se
réserve le droit de ne pas donner suite au concours. Les propositions sélectionnées
seront soumises au vote des membres de l'association. Cette deuxième phase de
sélection sera ouverte du 3 décembre à 00h01 au 10 décembre à 23h59. Le résultat
du concours sera annoncé le 11 décembre.

� Les personnes soumettant une proposition de logo certi�ent en être les auteurs.
� Le gagnant (respectivement la gagnante) du concours accepte lors de sa participa-

tion de donner l'entière propriété du logo à l'AFS, et ce pour toute les utilisations
qu'elle souhaiterait en faire (que celle-ci soit commerciale ou non). Le logo pourra
par la suite être pleinement utilisé en tant que logo de l'AFS, remplaçant le logo
précédent dans tous ses cadres d'utilisation. L'utilisation du logo pourra être mais
ne sera pas limitée à : communications de l'association, communications des évé-
nements partenaires de l'association, apparition sur des vêtements, des goodies, ou
autres objets promotionnels ou commerciaux. Le reste des participants conserve
l'entière propriété sur ses soumissions et son utilisation.

� En contrepartie, l'AFS s'engage à citer l'auteur (respectivement l'auteure) sur son
site.

� Les soumissions sélectionnées par le bureau AFS donneront le droit au lot suivant :
une année d'adhésion o�erte. Le.a gagnant.e du concours recevra en plus une une
gamme complète de goodies, incluant notamment un hoodie, une fois ceux-ci créés.

� Les personnes soumettant une proposition de logo acceptent pleinement le présent
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règlement.

2 Cahier des charges

� Le logo doit présenter le texte � AFS � de façon lisible. Les lettres doivent être
disposées de façon à ne pas pouvoir lire autre chose que � AFS � (ex : � FAS �, �
ASF �. . .)

� Le logo doit présenter au moins un cube de façon visible et reconnaissable (2D,
3D).

� Nous n'attendons pas nécessairement un rendu professionnel dans un premier
temps, a�n que le concours soit ouvert à tout le monde. Les propositions peuvent
être des croquis avancés qui pourra être retravaillé plus tard.

3 Participation

Les propositions doivent être envoyées à bureau@speedcubingfrance.org avant le 1er
décembre 2022 via un e-mail ayant pour objet � Concours logo AFS �. Merci de nous in-
diquer votre nom dans votre message, ainsi que d'éventuelles modi�cations envisageables
de la proposition le cas échéant.
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