T I C I PA
R
A
P
E
D
R
DOSSIE

Accompagner
les sportifs,
encourager
les talents

L’AFLD est l’Agence française de lutte contre le dopage,
dont les principales missions sont de préserver l’éthique
et les valeurs du sport, protéger la santé des sportifs et
garantir l’intégrité des compétitions.
À l’occasion de son 15e anniversaire, elle souhaite se doter

Vous aimez le sport, le design, le challenge, dans « les
règles de l’art »?
À vos marques est
un concours créatif
-

-
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Pourquoi un concours créatif?

L’Agence française de lutte contre le dopage
(AFLD), c’est quoi?

accessibilité, équité, compétition positive

est une autorité publique indépendante

le concours aux « jeunes talents »

Elle a une mission d’éducation et de prévention,
de recherche, de contrôle, de réglementation et de
sanction
une
importante dynamique de transformation et se

nouveau logo

intégrer des sportifs au choix du

dans la perspective de l’accueil à Paris des Jeux
olympiques et paralympiques en 2024

En quoi consiste précisément la mission?
Pourquoi une nouvelle identité?
créer le nouveau logo de l’AFLD,
en décalage avec le
développement, les ambitions et l’étendue de ses
missions.

restructurer son identité
visuelle et se doter d’un nouveau logo comme point de
départ.
être
en valorisant ses ambitions, ses missions et son rôle

Est-ce que c’est rémunéré?
Chaque candidat retenu à l’issue de l’appel à
candidatures pour la phase de création sera indemnisé,

e

+
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Comment ça marche?

et d’envoyer votre dossier de participation
pour l’appel à candidatures

À VOS M A R QUE S,
P R Ê T S?
PA R TE Z !

NT
LE RÈGLEME
1. L’ORGANISATEUR

4. MODALITÉS DE PARTICIPATION

L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dont le siège

dature :
NOM_PRÉNOM.zip

Le dossier complet ne doit pas excéder plus de 100 Mo.

2. OBJECTIF DU CONCOURS

Le dossier comprend :

la création du nouveau logo
de l’AFLD et de son environnement visuel associé.

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION
et au plus de 35 ans

Le dépôt à l’adresse ci-dessus est obligatoire mais le candidat a

être âgé d’au moins 18 ans

participer en équipe

la participation au présent concours s’effectue exclusivement par voie électronique

5. DESCRIPTION DU CONCOURS
5.1. Etapes de sélection et de création

a. L’appel à candidatures

juillet 2021 avant minuit
La participation au concours implique une attitude loyale, responsable et digne

entre le lundi 31 mai et le dimanche 4
l’AFLD sélectionne jusqu’à 5

b. La phase de création
pour

Les candidats ont la possibilité de produire trois pistes de travail

par e-mail seulement :

c. Le jury
Il sera organisé en visio-conférence, la semaine du 6 septembre
2021. La date, l’heure d’audition et la composition détaillée du jury
sont transmis aux candidats avec le brief, dès l’ouverture de la
phase de création.

7. COMMUNICATION
Les participants à la phase de création sont autorisés expresséleurs supports de communication ou de présentation personnels :
réseaux sociaux, blogs, sites internet, book, portfolios, etc.

L’AFLD s’engage à ce que l’organisation des auditions et l’examen
née comme telle.
et ils enverront leur dossier de création, par e-mail, à l’issue de
l’audition.
Le jury donne lieu à une délibération collégiale, à partir d’une
grille de notation pré-établie ; le résultat du concours est validé
par l’AFLD avant le 15 septembre 2021.
Le résultat détaillé est transmis par e-mail, à chaque candidat qui
aura également la possibilité de solliciter un débrief oral et personnalisé sur ses propositions.
5.2. Finalisation du logo
A l’issue du résultat du concours, le candidat lauréat s’engage à
en intégrant les demandes éventuelles
sont formulées par l’équipe communication de l’AFLD et/ou son
prestataire chargé de l’élaboration de la charte graphique. Les
éléments fondamentaux du logo retenu, ni excéder trois jeux de
corrections d’auteur avant le 30 septembre 2021.
Durant cette période et aussitôt que la création est considérée
le candidat lauréat s’engage à en livrer les
, conformément aux conditions de cession de
droits d’auteur, pour l’élaboration de la charte graphique détaillée.
5.3. Dotations
La participation à la phase de création donne lieu, pour chaque
candidat non retenu, à une indemnité forfaitaire de 650 euros
Le lauréat du concours reçoit, quant à lui, un prix de 7 500 euros
Il est versé par virement bancaire à la signature du contrat de
cession.
5.4. Cession de droits
La mission fait l’objet d’un contrat de cession de droits d’auteur,
reproduction et d’exploitation du nouveau logo.
concours.

6. ANNULATION DU CONCOURS
L’AFLD se réserve le droit d’annuler le concours, à l’issue de l’appel
tures correspondant à ses critères de qualité.
A l’issue de la phase de création, si aucune proposition n’est
retenue par le jury, l’AFLD se réserve le droit de ne pas désigner

-

8. DONNÉES PERSONNELLES
données (RGPD), seules les informations nécessaires au bon
déroulement du concours et à la remise des dotations sont
collectées.
Les données personnelles de chaque candidat sont recueillies
obligatoirement dans le cadre de cette opération pour participer
au concours et pour répondre aux demandes de renseignement.
Il s’agit uniquement des données d’inscription nécessaires au
bon déroulement du concours, à savoir : nom, prénom, date de
naissance, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone,
statut.
Les informations personnelles recueillies ne sont utilisées que
sollicitations commerciales.
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JE SUIS :

JE PARTICIPE :
EN SOLO
EN ÉQUIPE

PARTICIPANT 2 :

EN CE MOMENT, JE SUIS :

PARTICIPANT 3 :

ETUDIANT

SALARIÉ

POUR DÉCOUVRIR MES TALENTS :

INDÉPENDANT

SANS ACTIVITÉ

JE CERTIFIE :

NOUS VOUS REMERCIONS DE COCHER CES CASES POUR VALIDER VOTRE PARTICIPATION AU CONCOURS.

JE VALIDE :

LA CESSION DE DROITS

PROJET DE CONTRAT DE CESSION DROITS D’AUTEUR
ENTRE

le Cédant
ET

PRÉAMBULE

POUR LE CÉDANT

POUR LE CÉDANT
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A P P EL À CA N D I DATU R E S
D u 3 1 m ai au 4 ju ille t 2021
Ouvert à tous les jeunes talents âgés
de 18 à 35 ans* au moment du lancement
du concours
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ATTENTION :

A l’issue de l’appel à candidatures,
l’AFLD s é l e ctio nne 5 c andidats pour la phase de c réation.
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A VO S M A R Q U E S,
P RÊTS, CR ÉE Z …
Du 1 9 j u i l l e t a u 5 se pt e m bre 2021

L E JU RY
S ema ine d u 6 sep tembre 2 02 1
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concours…
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