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Biennale de Peinture des Conseils Départementaux  

de la Région Lorraine 2022 

Règlement « Opération Parrainage » 
 

ARTICLE 1 : L’Amicale des Conseillers Généraux et Départementaux de Lorraine-

ACGDL- dont le siège se situe au 109, boulevard d’Haussonville à Nancy organise 

un jeu gratuit et sans obligation d’achat avec un tirage au sort dans le cadre de 

la Biennale de Peinture des Conseils Départementaux 2022.  

Le but de ce jeu est d’encourager les jeunes artistes de moins de 18 ans à 

concourir à la Biennale de Peinture. 

Ce parrainage vient en complément des inscriptions qui peuvent s’effectuer 

spontanément (aucune obligation de parrainage pour participer). 

 

ARTICLE 2 : Le parrain est une personne majeure, née et/ou résidente en Lorraine 

(à l’exclusion du personnel de l’ACGDL et des Conseils Départementaux de 

Lorraine, du jury de la Biennale de Peinture ou toute autre personne ayant un 

rapport direct avec l’organisation de cette manifestation) qui propose la 

candidature d’un parrainé (artiste de moins de 18 ans n’ayant jamais concouru à 

la Biennale de Peinture des Conseils Départementaux de la région Lorraine). 

 

ARTICLE 3 : Pour participer à ce jeu, il faut d’une part :   

 

- Contacter l’ACGDL afin d’obtenir le bulletin de participation et le règlement 

du jeu et de la Biennale de Peinture 2022 (ou les télécharger sur un des 

sites des quatre Départements) puis renvoyer son engagement dûment 

complété soit par mail : acgdl@orange.fr, soit par courrier à l’ACGDL – 109 

Boulevard d’Haussonville 54000 NANCY avant le 31 mai 2022, 

 

- Et d’autre part que le bulletin soit éligible au tirage au sort, c’est-à-dire que 

le parrainé indiqué s’inscrive à la Biennale de Peinture et qu’il dépose son 

tableau aux dates indiquées dans le règlement de la Biennale.  
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Le parrainage par la même personne de plusieurs « espoirs » est autorisé (un 

bulletin de participation par parrainé).  

 

ARTICLE 4 : Le lot remis au parrain suite au tirage au sort sera le livre 

récompensé par le Prix Littéraire des Conseils Départementaux 2022 dans la 

catégorie « Photographies et Livre d’Art ». 

 

ARTICLE 5 : Le lot gagné ne peut donner lieu à aucun échange ou remise de sa 

contre-valeur, totale ou partielle, en nature ou en numéraire.  

  

ARTICLE 6 : Le tirage au sort aura lieu lors du vernissage de la Biennale de Peinture 

parmi les bulletins valides reçus avant le 31 mai 2022 (cachet de la poste faisant 

foi). La remise du prix aura lieu à l’issue de ce dernier. 

  

Si le gagnant est dans l’impossibilité de retirer son lot lors du vernissage, il pourra 

le récupérer avant le 31 décembre 2022 au siège de l’ACGDL en ayant 

préalablement pris rendez-vous avec le secrétariat au 03.83.28.52.79.  

Le lot non retiré après cette date restera la propriété de l’ACGDL.  

  

ARTICLE 7 : La participation au présent jeu implique l’acceptation sans réserve du 

présent règlement.  

  

ARTICLE 8 : Le gagnant autorise expressément l’ACGDL à utiliser son nom, prénom 

et image dans le cadre de tout message ou manifestation publicitaire ou 

promotionnel, sur tout support sans que cette autorisation ouvre droit à d’autre 

contrepartie que celle du lot offert.  

 

  

 


