
Concours pour la création d'un logo OH
Règlement du concours

ARTICLE 1 - ORGANISATION ET OBJET DU CONCOURS 

Dans le cadre de son développement et à l'occasion de son 3e anniversaire, Objectif Hypnose (OH), 
Alliance Romande des Hypnothérapeutes, organise un concours de projets graphiques pour se doter
d'une identité visuelle officielle destinée à une utilisation généralisée dans ses communications.
Pour toute question au sujet de ce concours, veuillez vous adresser à :
Philippe Fragnière – 079 758 39 69 – philippe@objectifhypnose.com 

ARTICLE 2 - OBJECTIFS DU LOGO 

L'utilisation d'un logo peut avoir une importance marquante pour le développement de notre 
association. Le logo devra donc permettre de :

• Fédérer les membres de l'Alliance OH autour d’une identité visuelle unique
• Renforcer la crédibilité des membres par l'utilisation d'un label OH

• Faire connaître l’existence d'OH, Alliance Romande des Hypnothérapeutes
• Susciter l’intérêt autour des actions de l'Alliance OH

ARTICLE 3 - DURÉE DU CONCOURS 

Le concours est ouvert dès maintenant et se termine le 31 mai 2018.
Si le comité de sélection considère ne pas avoir assez de propositions, il s’autorise à prolonger la 
durée au-delà de cette limite.
Les décisions du jury seront rendues dans les six semaines après cette date.

ARTICLE 4 - PARTICIPATION AU CONCOURS 

Ce concours est gratuit et ouvert à toutes et à tous, indépendamment d'un quelconque lien avec OH.
Seuls les membres du Jury sont exclus du concours.
Les concurrents-tes doivent fournir leurs coordonnées complètes, prénom et nom, adresse postale, 
email et une copie de leur pièce d'identité, cas échéant celle du représentant légal.
Si le ou la candidat-te est mineur-e, une copie du présent document sera joint au dossier, dûment 
signé par son représentant légal en guise d'accord.
Par leur simple participation au concours, les concurrents-tes acceptent implicitement les clauses du 
présent règlement.
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ARTICLE 5 – CAHIER DES CHARGES

• Le logo est destiné à figurer sur les supports de communication d'OH, virtuels et imprimés
• Le logo doit obligatoirement comporter les mots : OH et hypnothérapeutes.

• Les locutions « Objectif Hypnose » ou « Alliance Romande des Hypnothérapeutes » sous leur 
forme complète ne sont pas obligatoires, mais peuvent être intégrées librement.

• Couleurs et graphisme devraient s'accorder avec la bannière OH existante (cf. en-tête)
• Le logo sera présenté en deux version : monochrome (noir et blanc) et polychrome (couleurs)

• Chaque candidat-e peut envoyer au maximum deux projets de logo 
• Le logo doit être présenté dans un des formats suivants : JPEG, GIF, PNG, TIF, BMP, PSD, CPT

• Le fichier ne doit pas excéder 5 Mo 
• Dimensions : minimale 5cm x 5cm, maximale 20cm x 20cm 

ARTICLE 6 – CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les projets soumis seront jugés en fonction des critères suivants :

• Évocation de l'hypnose ou de ses avantages, originalité de la conception 

• Mise en évidence des textes obligatoires

• Qualité graphique en couleurs et niveaux de gris
• Lisibilité lors d'une réduction à 2cm de haut

• Adéquation avec la bannière existante 

ARTICLE 7 – PRIX LAURÉAT

Le ou la gagnant-e de ce concours recevra un montant de CHF 200.-, une attestation officielle ainsi 
qu'une lettre de remerciements.
En outre, un article sur le site Internet OH présentera publiquement le ou la lauréat-e.

ARTICLE 8 – DROITS DE PROPRIÉTÉ

Il est interdit d'utiliser ou de détourner un logo existant ou une marque protégée.
Le ou la participant-e renonce aux droits sur son projet et accepte qu'ils soient cédés, à titre exclusif 
et gratuit à OH - Objectif Hypnose, Alliance Romande des Hypnothérapeutes.
Ce faisant, le ou la participant-e autorise OH et ses membres à reproduire son projet librement sur 
tout support utile à une communication publique et ce, sans autre contrepartie financière.

ARTICLE 9 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

Pour participer, il suffit d'envoyer par mail les documents listés ci-dessous à l’adresse suivante : 
philippe@objectifhynose.com avec la mention « Concours Logo OH »

• le ou les logo-s en version numérique

• vos coordonnées complètes dans le corps de l'email

• une copie de votre carte d'identité et de celle du représentant légal le cas échéant

• le présent règlement signé par le représentant légal si vous êtes mineur-e
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