
CONCOURS 

Dessine le logo du FSE 
 

L’élève (Nom Prénom) ………………………………………………………… en classe de ………………………. souhaite 

s’inscrire au concours « dessine le logo du FSE » proposé par le collège Maurice Fombeure de 

Ménigoute. 

L’élève s’engage à proposer, au plus tard le mardi 27 février 2018,  un logo qu’il aura créé. Ce logo devra 

se présenter sur une feuille de 15 cm par 10 cm en format portrait. 

L’élève et le responsable de l’élève s’engagent à céder à titre exclusif au Foyer Social Educatif du collège 

de Ménigoute, conformément à l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, l’intégralité des 

droits d’auteur afférents au logo. La présente cession  comprend notamment les droits de reproduction 

(papier, numérique, informatique, électronique), les droits d ‘adaptation, de transformation, 

d’arrangement (format, intensité de couleur), les droits de représentation du logo sur tous les supports 

permettant au FSE de communiquer.  

 

Le …………………….. 

Signature de l’élève      Signature du responsable de l’élève 
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