
 

 

 

 

Concours de logo – Le Finistère aux JMJ 

Règlement 
 

Objet du concours : Le concours est organisé par la Pastorale des Jeunes et des Vocations du diocèse 

de Quimper et Léon. Il a pour objet de créer un logo pour le groupe du diocèse qui participera aux JMJ 

de Lisbonne en 2023.  

 

Participants : Toute personne âgée de 16 à 30 ans peut participer au concours. 

 

Contexte : Dès 2021, la préparation des JMJ Lisbonne 2023 est lancée dans le diocèse de Quimper et 

Léon. La communication officielle débutera à l’automne. Cette communication s’appuiera sur une 

identité visuelle forte à partir d’un logo unique.  

Ce logo s’adresse aux jeunes finistériens âgés de 16 à 30 ans (en 2021).  

 

Utilisation : Le gagnant du concours cède gracieusement tous ses droits sur son dessin au service 

diocésain de la pastorale des jeunes et des vocations. Le logo gagnant pourra être modifié, adapté, 

utilisé à des fins de communication et décliné sur des objets dérivés.  

 

Modalités : La création doit être adressée en format numérique (pdf, jpg, png) en format A4 ou A3 par 

email à l’adresse secretariatpj29@gmail.com.  

La création doit reprendre le logo officiel des JMJ Lisbonne 2023, ou des éléments de ce logo (dans le 

strict respect de la charte graphique de celui-ci. cf. lien ci-dessous) ainsi que des éléments propres à 

notre diocèse (élément du logo diocésain et/ou d’autres signes distinctifs).  

Le candidat doit indiquer : nom, prénom, téléphone, adresse et un accord écrit autorisant l'usage de 

la création s'il gagne. 

 

Désignation du vainqueur : Le logo gagnant sera choisi par l’ensemble des membres de l’équipe de 

coordination diocésaine des JMJ Lisbonne 2023. Le nom du gagnant sera annoncé le samedi 19 juin.  

 

Lot : Le vainqueur du concours remportera une place gratuite pour participer aux JMJ Lisbonne 2023 

avec le diocèse de Quimper et Léon.  

 

Date limite : Les participants peuvent renvoyer leur création jusqu’au 16 juin 2021.  

 

 

 

Charte graphique du logo JMJ Lisboa 2023 : 

https://jmj2023donwloads.blob.core.windows.net/website/WYD_Kit_ES.pdf  
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