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JEU CONCOURS DE DESSIN 
JOYEUX ANNIVERSAIRE BELA RADA 2008 - 2018 

 
 

 
Article 1 - Organisation 
L’association Bela Rada, dont le siège est situé à l’hôtel de Ville d’Orchies, organise un 
concours de dessin pour marquer le 10ème anniversaire de la géante Bela Rada, baptisée le 13 
juillet 2008 à Orchies. 
Le concours est ouvert du lundi 9 avril au vendredi 15 juin 2018. 
 
Article 2 : Participants 
Le concours s’adresse aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans, de manière individuelle 
ou en groupe (classes scolaires). Un seul dessin par enfant ou par groupe est autorisé. 
La participation est gratuite. 
 
Article 3 : Objet du concours 
Les participants sont invités à réaliser un dessin représentant la géante Bela Rada (Orchies), 
danseuse de Serbie, dans l’un de ses quatre costumes au choix (visibles notamment sur 
belarada.canalblog.com). 
Pour faciliter la réalisation des dessins, la géante sera exposée : 

- Pour les élèves de l’école des 3 arbres de Beuvry-la-Forêt le 4 avril,  
- Pour les élèves de l’école Jules Ferry d’Orchies, le 5 avril, 
- Pour les élèves de l’école Pierre de Roubaix à Roubaix, du 9 au 13 avril,  
- Pour les élèves du collège du Pévèle d’Orchies, du 7 au 11 mai,  
- Pour tous, dans le hall de la salle du PACBO à Orchies : 

o les 25 mai et 26 mai de 10 h. à 17h. en costume de Vlaške,  
o le 28 mai de 10 h. à 17h. en costume de Bunjevačke 
o le 29 mai de 10 h. à 17h. en costume de Mačva, 
o le 30 mai de 10 h. à 17h. en costume de Šumadija. 

 
Le dessin doit répondre aux exigences suivantes : 

- formats : 
o A4 vertical (21cm x 29,7cm) pour les candidats individuels (catégorie 1 à 3) 
o Format libre (affiche) pour les candidatures « groupe » (catégorie 4) 

- techniques autorisées : feutres, crayons de papier ou de couleur, peinture, collage 
- le dessin devra être à plat, sans volume ou épaisseur de matière 
- aucun nom ou annotation ne seront mentionnés. 

 
Article 4 : catégories des participants  

- Catégorie 1 : moins de 7 ans (enfants nés après le 30 juin 2011)  
- Catégorie 2 : 7 à 12 ans (enfants nés du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011) 
- Catégorie 3 : 12 à 18 ans (jeunes nés du 1er juillet 2011 au 30 juin 2000) 
- Catégorie 4 : Groupes : seront pris en compte les groupes de 2 à 6 enfants d’une 

même classe de primaire jusqu’à la 3ème au collège. 
 
Article 5 : Modalités de participation 
L’association se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions 
exposées dans ce règlement. Tout refus d’une éventuelle justification de la part d’un 
participant entraînera l’exclusion du concours. 
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Pour participer, l’enfant ou le groupe d’enfants devra : 

- Remplir un bulletin d’inscription joint en page 4 du règlement 
- Déposer ou faire déposer son dessin non plié, sans nom ni annotation, accompagné 

du bulletin d’inscription, sous enveloppe fermée portant la mention Bela Rada (1 seul 
dessin par enveloppe et par candidat), dans le hall d’accueil du PACBO à Orchies, 
entre 1er et le 15 juin 2018 ou par courrier à l’adresse de l’association (page 5), la date 
de la poste faisant foi. 

Exception : dépôt en rouleau pour les dessins collectifs de grande taille.  
Aucun accusé de réception ne sera fourni. 
 
Article 6 : Composition du jury  
Une présélection de 20 dessins par catégorie (5 pour les dessins collectifs) sera effectuée par 
trois personnes : deux membres de l’association Bela Rada et une personne extérieure. 
Le jury pour la sélection finale sera composé de 10 membres (composition en annexe). 
Chacun délibèrera indépendamment sur les dessins retenus en attribuant une note sur 20, 
selon les critères suivants : 

- Pertinence et qualité d’observation du costume (noté sur 5 points) 
- Qualité d’exécution (noté sur 5 points) 
- Originalité (noté sur 5 points) 
- Utilisation de la couleur (noté sur 5 points) 

Les dessins gagnants, dans chaque catégorie, seront ceux qui auront obtenu la note globale la 
plus élevée. En cas d’ex-aequo, le jury délibèrera afin de départager les vainqueurs. 
 
Article 7 : Dotations  
Les dessins seront répartis, au vu des informations figurant sur le bulletin d’inscription en 
quatre catégories : 

- Catégorie 1 : moins de 7 ans  
o 1er prix : un bon d’achat de 30€ + un calendrier des anniversaires + 2 médailles 

de collection Monnaie de Paris représentant les géants de Douai M. et Mme 
Gayant. 

o 2ème prix : un calendrier des anniversaires + les 2 médailles de collection 
o Prix du Conseil municipal des enfants de la Ville d’Orchies : (cadeau ville) + 

un calendrier des anniversaires + les 2 médailles de collection  
- Catégorie 2 : de 7 à 12 ans  

o Idem 
- Catégorie 3 : de 12 à 18 ans  

o Idem 
- Catégorie 4 : Groupes scolaires  

o pour chaque enfant inscrit au sein du groupe un calendrier des anniversaires + 
les 2 médailles de collection et pour la BCD de l’école un livre « Bela Rada, 
chronique d’une naissance ». 

Les lots ne pourront pas être échangés ou négociés « contre-valeur ». 
 
Article 8 : Remise des lots 
Les lots seront remis, en prélude aux journées du Patrimoine, le jeudi 13 septembre 2018 à 
l’occasion d’une journée d’exposition d’une sélection des meilleurs dessins dans la salle de la 
Grange à Orchies. 
 



Concours de dessin « Bela Rada » - Règlement/Inscription – page n°3  

Article 9 : Non restitution 
Les dessins ne seront pas restitués aux participants et resteront la propriété de l’association 
Bela Rada. 
 
Article 10 : Droits de reproduction 
En signant le bulletin de participation, chaque participant certifie qu’il est titulaire des droits 
d’auteur du dessin qu’il a présenté et qu’il autorise l’association Bela Rada ou la Ville 
d’Orchies d’en reproduire, tout ou une partie, dans le cadre de tout document qu’elles sont en 
droit de publier dans le cadre de leurs activités ou de leur communication. 
Chacun des douze gagnants (individuels et collectifs) accepte notamment la reproduction de 
son dessin dans le « calendrier des anniversaires » qui sera édité à l’issue du concours et dont 
une partie pourra être vendue au profit des activités de l’association Bela Rada (tirage limité). 
 
 
Article 11 : Données personnelles 
Les participants autorisent l’association Bela Rada et la Ville d’Orchies à utiliser à titre de 
relations publiques leurs coordonnées (nom et prénom), sur quelque support que ce soit, sans 
que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que 
l’attribution du lot prévu à l’article 6. 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, tout participant à le droit 
d’exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, réactualisées ou effacées, les 
informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes équivoques ou périmées, en 
s’adressant par courrier à l’association Bela Rada.  
 
Article 12 : Modification du règlement 
L’association peut être amenée à modifier le présent règlement, notamment afin de respecter 
toute nouvelle législation et/ou réglementation applicable. Dans ce cas, toute modification 
sera intégrée au présent règlement. 
 
Article 13 : Acceptation du règlement 
Le simple fait de s’inscrire au présent concours implique l’acception entière et sans réserve du 
présent règlement et des résultats du concours. Le règlement peut être envoyé par courrier 
électronique sur simple demande. Il reste également disponible à tout moment sur 
belarada.canalblog.com ou www.facebook.com/AssociationBelaRada  
 
Article 14 : Responsabilité 
L’association ne peut encourir aucune responsabilité en cas de force majeure ou d’événement 
indépendant de sa volonté pouvant perturber l’organisation et la gestion du concours. Elle 
s’engage, dans de telles circonstances, à informer les participants par voie électronique dans 
les meilleurs délais. 
 
Article 15 : Litiges et réclamations 
Le présent règlement est régi par la loi française. 
L’association Bela Rada se réserve le droit de régler toute difficulté pouvant survenir quant à 
l’interprétation ou à l’application du présent règlement. 
Toute contestation qui pourrait survenir, notamment sur les modalités du jeu devra être 
adressée par lettre recommandée avec AR, au plus tard le 31 août 2018. 
 

Fait à Orchies le 31 mars 2018 
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Géante d’Orchies - Danseuse de Serbie 
 

 
CONCOURS DE DESSIN 

JOYEUX ANNIVERSAIRE BELA RADA 2008 – 2018 
COMPOSITION DU JURY 

 
 
 

1. ABELOOS Michèle, Adjointe au Maire d’Orchies 
2. DEREGNAUCOURT Isabelle, Adjointe au Maire d’Orchies, Présidente de 

l’association Géante Eolyne de Cappelle-en-Pévèle 
3. FONTENIER Jean, retraité, membre de l’association Pévèle Nature d’Orchies 
4. FORT Michèle, Présidente de l’association ŠUMADIJA de Lys-lez-Lannoy, co-

créatrice de Bela Rada  
5. QUIEVRYN Marie-José, institutrice retraitée, co-créatrice de Bela Rada 
6. LECOEUVRE Pascale, formatrice de l’atelier art et arts créatifs de l’association  

L’Oiseau-Lyre à Orchies 
7. SIMON Fabrice, facteur de géants, créateur de Bela Rada en 2007 
8. WLEKLINSKI Richard, Président de l’association BELA RADA, co-créateur de Bela 

Rada 
9. Le professeur d’arts plastiques du collège du Pévèle à Orchies 
10. Pour le prix spécial : les membres du CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS de la 

Ville d’Orchies  
 
 

La composition du jury n’est pas contractuelle 
 

 
 
 

avec la participation du Conseil Municipal des Enfants de la Ville d’Orchies 
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JEU CONCOURS DE DESSIN 
JOYEUX ANNIVERSAIRE BELA RADA 2008 – 2018 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
 

 
NOM Prénom* :   _____________________________________________ 
 
Adresse complète*   _____________________________________________ 
 
     _____________________________________________ 
 

__________      ________________________________ 
 
Adresse mail*    _____________________________________________ 
 
Date de naissance   ______________________ 

(* obligatoire pour les inscriptions à titre individuel uniquement) 

 
Numéro de téléphone :  ______________________ 
 
* mention obligatoire 

 
Souhaite s’inscrire au concours de dessin « Bela Rada » dans la catégorie suivante : 

�  Catégorie 1 : concurrent de moins de 7 ans (nés après les 30 juin 2011)  

� Catégorie 2 : concurrent de 7 à 12 ans (enfants nés du 1er juillet 2006 au 30 juin 2011) 

� Catégorie 3 : concurrent de 12 à 18 ans (jeunes nés du 1er juillet 2011 au 30 juin 2000) 

� Catégorie 4 : représentant du Groupe  _____________________ (donner un nom au 

groupe) composé de _____ élèves (6 au maximum, inscrire les noms et prénoms au dos de ce bulletin) de la 
classe de____________ au sein de l’établissement________________________________ 

 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et en accepte sans réserve 
l’intégralité. 
 
 
   Fait à ____________________, le _____________________ 
   Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 

 
 

Rappel du calendrier : 
- 9 avril 2018    ouverture du concours 
- du 25 au 30 mai 2018  présentation de la géante au PACBO à Orchies 
- vendredi 15 juin 2018  date limite de remise des dessins 
- jeudi 13 septembre 2018  remise des prix Salle de la Grange à Orchies 
 
Association BELA RADA - geantebelarada@gmail.com  
Correspondance : chez Richard WLEKLINSKI - 62 place du Général de Gaulle 59310 BEUVRY LA FORET 


