
CONCOURS 
Un nouveau logo pour le CIL  
Description
Dans le but de rajeunir l’image du Club informatique Longueuil, le comité exécutif du club invite 
tous ses membres à participer au concours «Un nouveau logo pour le CIL».  Ces derniers 
pourront soumettre un ou plusieurs dessins. 

Ce concours est ouvert à tous.  Aucune inscription ni frais ne sont exigés.  La participation au 
concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement dans son intégralité. 

L'oeuvre devra être envoyé au comité exécutif sous format papier (Lettre USA) ou numérique 
(PDF, JPG, ou autre).  Le participant devra également fournir les renseignements suivants : nom, 
prénom, adresse civique, téléphone de résidence, et adresse courriel.  Ces informations demeurent 
confidentielles. 

Les logos produits ne devront comporter aucun élément contraire à l'ordre public ou aux bonnes 
mœurs.  Tous les logos soumis au comité exécutif du Club seront revus avant l'AGA (Assemblée 
Générale Annuelle) de décembre 2019.  L'ensemble des membres actifs du club voteront pour le 
choix final lors de  cette AGA de décembre 2019 par vote secret.  Ce logo sera alors intégré au 
règlement «Numéro 1» de nos statuts.  Seul le nom du gagnant sera alors dévoilé.  Le comité 
exécutif se réserve le droit d'écarter les propositions qui ne respecteraient pas une ou plusieurs 
des conditions visées (critères d'éligibilité) dans ce document avant le choix final. 

Critères d’éligibilité
a) la mise en valeur de l'image du Club d'Informatique de Longueuil. 
b) la qualité visuelle (graphisme, couleurs et police de caractères). 
c) la possibilité de l’adapter sur les différents supports. 
d) l'originalité de la conception. 

Prix
Le participant qui aura fourni le dessin qui sera retenu par l'AGA, se verra attribué un 
abonnement de deux (2) années complètes au Club informatique, soit une valeur de 60 $. 

Date limite de la soumission : 26 novembre 2019
Les soumissions devront satisfaire à tous les paramètres de design suivant: 

1. Les noms des groupes ne doivent pas apparaître; 
2. Le dessin doit représenter la micro-informatique personnelle; 
3- Les items, le composant, ne doivent d'aucune façon se retrouver sur internet; 
4. L’acronyme C.I.L. peut être utilisé dans le logo, mais n’est pas obligatoire; 
5. Les couleurs doivent respecter les couleurs garanties sur le web (256); 
6. Concevoir un logo dont les détails sont visibles à une dimension de 1po. x 1po. 



La favicon
Une favicon est une icône informatique symbolisant un site web.  Ces icônes sont créées et 
utilisées par les concepteurs des sites internet.  Les navigateurs web peuvent utiliser la favicon 
dans la barre d'adresse, les signets, les onglets ou encore les autres raccourcis. 

Le participant à ce concours peut aussi soumettre une favicon, mais ce n’est pas obligatoire. La 
favicon doit refléter ou s’harmoniser au logo en version grand format, de façon à ce que 
l’internaute puisse aisément l’associer au logo.  Cette icône doit avoir une taille de 32 x 32 pixels, 
et être fidèle au logo. 

Propriété 
Le Club informatique Longueuil : 

Détient le droit de donner le nom qu’il souhaite à l’œuvre retenue; 
Détient en exclusivité tous les droits de propriété de l’œuvre, incluant les droits de 
reproduction, de représentation ainsi que ceux se rattachant à l’utilisation du nom de l’œuvre; 
Compte utiliser l’œuvre uniquement à des fins de représentation du club; 
Se réserve le droit, le cas échéant, de ne retenir aucune des propositions qui lui auront été 
soumises. 

Toute contestation ou réclamation à ce concours ne sera prise en compte que si elle est adressée 
avant la fin de la semaine consécutive à la désignation du gagnant.

Faire parvenir vos propositions avant le 26 novembre 2019
Par courriel : 
clubinformatiquelongueuil@gmail.com

Ou en personne à un membre du CA
Pour de plus amples renseignements, écrivez à : admin@clubinfolongueuil.qc.ca  

À vos crayons, et bonne chance. 
Le comité exécutif du Club Informatique de Longueuil.


