
 
 

CONCOURS DE DESSIN : « Une mer de couleurs » 

La date limite débutera le 1er juillet et prendra fin en septembre 15. La principale 

condition de participation est d’avoir entre 2 et 16 ans.  

Les bases et les prix peuvent être consultés   sur le site web de la Fondation Ona Futura 

(www.onafutura.org). 

L’inscription au concours doit être effectuée au moyen d’un formulaire web accessible 

en scannant le code QR figurant sur l’affiche de réception ou la nappe de dessin. 

Les participants peuvent présenter un maximum de deux œuvres et le dessin peut être 

remis à la réception de l’hôtel où l’enfant séjourne.  

Comme techniques picturales, on peut utiliser tout ce que l’on veut : marqueurs, crayons 

de couleur, cires, aquarelle, etc... 

Le thème du dessin doit être lié à la mer. 

Le protocole d’action de réception est le suivant : 

Exigences obligatoires de participation  

1. Remplir sur le formulaire d’inscription (1) : 

•  Nom et prénom de l’enfant 
• Date de naissance de l’enfant. 
• Nom et prénom du père/mère/tuteur légal 
• Hôtel où ils séjournent 
• Adresse postale du parent/mère/tuteur légal 
• Ville d’origine et 
• Pays d’origine. 

 

2. Photographier le dessin et le publier sur un ou plusieurs réseaux sociaux 

(2) (Facebook, Instagram) en citant les profils @onafutura et @onahotels 

en ajoutant facultativement le nom de l’hôtel où l’enfant séjourne. Dans le 

cas où le profil du père, de la mère ou du tuteur légal où la photographie 

du dessin est publiée est un profil privé, une capture de cette publication 

doit être envoyée au courrier events@onafutura.org  pour vérifier que cette 

publication a été réalisée, remplissant ainsi toutes les règles du concours 

pour pouvoir bénéficier des prix. 

3. Livrer   le dessin à la réception avec les données dûment complétées. 
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Le jury du concours sera composé du directeur de l’hôtel et de deux autres membres du 

personnel, qui seront élus par le directeur de l´hôtel. 

L´arrêt du concours sera rendu public au cours du mois d’octobre 2021 sur le site web de 

la Fondation Ona Futura, où les noms des lauréats et les œuvres primées seront publiés. 

Chaque hôtel participant délivrera trois prix :  

• Catégorie 2 à 5 ans : Lot de vêtements de sport Hurley® 
• Catégorie 6 à 11 ans : Lot de vêtements de sport Hurley ® 
• Catégorie 12 à 16 ans : Skate Hurley® 

 

En outre, une nuit d’hôtel en bed and breakfast sera tirée au sort parmi tous les 

participants, au choix parmi les 19 hôtels qui ont participé à ce concours. Le prix pourra 

être reçu entre le 1er/10/2021 et le 15/06/2022 pour l’enfant participant et ses parents*. 

(*) Chambre double pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Ce prix est soumis à la 

disponibilité de l’établissement choisi. Pour l’échanger, veuillez contacter la centrale de 

réservation d’Ona Hotels, en indiquant l’hôtel et les dates souhaitées, à condition que 

l’hôtel sélectionné soit disponible. Ce prix est valable jusqu’au 15 juin 2022. Boissons et 

extras non inclus. 

(1) Ces données sont nécessaires pour inclure l’enfant dans la catégorie correspondante et localiser les 

lauréats. 

(2) L’inclusion des deux profils est obligatoire et c’est ce qui nous permettra de suivre tous les participants 

au concours. Il devrait être le réseau social des parents ou des tuteurs légaux, car les mineurs ne peuvent 

légalement pas avoir de comptes de médias sociaux. Dans le cas où les comptes des parents ou tuteurs 

légaux sont également privés, il faudra nous envoyer une capture d’écran de la publication sur votre compte 

au courrier events@onafutura.org  pour constater qu’ils ont fait cette publication. 
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