


Les données privées indiquées sur le formulaire seront utilisées uniquement aux fins du concours. 

Tous les dessins originaux reçus seront exposés à la Maison des familles de Gentilly et leurs auteurs seront conviés à 
un événement festif à la fin septembre.  
5 dessins dans chacune des deux catégories seront sélectionnés et envoyés au jury situé au Japon. Le jury rendra son 
verdict le 17 janvier 2022 et offrira un cadeau aux vainqueurs.  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Pôle relations internationales au 01 47 40 58 58

Formulaire de candidatureFormulaire de candidature
Maires pour la Paix, concours international de dessin pour les enfants « Villes de Paix » 2021 

Mayors for Peace, children’s art competition “Peaceful Towns” 2021

Prénom : .......................................................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................................................

Âge : .............................................................................................................................................

Adresse postale : ...........................................................................................................................

Tél. : .............................................................................................................................................

Courriel : ......................................................................................................................................

Quelques mots du participant sur la paix et sur ce qui l’a inspiré pour réaliser son dessin :

Les dessins seront répartis en deux catégories :Les dessins seront répartis en deux catégories : 6-10 ans et 11-15 ans 

Matériel à utiliser :Matériel à utiliser :
La peinture, le feutre, les crayons de couleur, le pastel, les craies sont autorisés.  
Le dessin doit être réalisé sur un support qui ne doit pas dépasser le format A3 (29,7 x 42 cm).  
Les dessins en 3D par bricolage ou collage sont interdits, tout comme l’art numérique (photo, etc.).  
Les dessins doivent respecter les droits d’auteurs (pas de personnage de dessin ou de bande dessiné.e connu.e, 
etc.).

Modalités de dépôt ou d’envoi :Modalités de dépôt ou d’envoi :
Ce formulaire de candidature doit être rempli et fixé au dos du dessin. 
Il vous suffit d’envoyer ou de déposer le dessin de votre enfant d’ici le 10 septembre 2021 :  
Mairie de Gentilly, Pôle des relations internationales, 14 place Henri-Barbusse, 94250 Gentilly.
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