
Règlement du concours mobilité « Roulez jeunesse » lancé par le GAL Romana 
Année scolaire 2017-2018  

 
 

Article 1 
Le présent règlement fixe les modalités du concours mobilité « Roulez jeunesse » organisé par l’ASBL GAL 
Romana, dont le siège social est établi Rue Saint Laurent, 14 à 6900 Marche-en-Famenne. 
 
Article 2 
La participation au concours est uniquement possible par e-mail, par l’envoi à l’adresse 
velobus@galromana.be des plus belles photos prises par les participants dans le cadre du projet « Roulez 
Jeunesse » sur la thématique « Estafette à l’école » et « Retour à domicile ». Lors de l’envoi, il est important 
de préciser le nom de l’école et la classe concernée. Les photos seront prises en considération jusqu’au 8 
juin 2018 à midi. Aucune participation introduite par courrier ou par tout autre procédé de transmission ne 
sera prise en considération. Une seule participation par école sera prise en compte, une seule classe 
de 6ème primaire, par école, peut prendre part au concours. Une participation peut comporter plusieurs 
photos. 
 
Article 3 
Le concours se déroule du 11/10/17 au 8/06/18 à midi. Une classe par commune (parmi les 3 communes 
du GAL Romana, à savoir Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne), soit 3 classes au total 
remporteront une journée au « Domaine des Grottes de Han » pour toute la classe, à valoir le mercredi 
27 juin 2018. Les gagnants seront sélectionnés par un jury interne au GAL Romana sur base de l’originalité 
des photos transmises.  
 
Article 4 
Le présent concours est gratuit et est ouvert aux classes de 6ème primaire des écoles des 3 communes du 
GAL Romana, à savoir, Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne. Ceux-ci participent au concours avec 
l’accord de leurs parents ou tuteurs. 
 
Article 5 
Gagneront le concours « Roulez jeunesse » les classes de 6ème primaire qui confirmeront leur 
participation à la journée au Domaine des Grottes de Han, au plus tard le mercredi 20/06/18.   
 
 
Article 6 
Les gagnants seront avertis par e-mail, ceux-ci recevront le planning détaillé de la journée de la part du 
Domaine des Grottes de Han.  
 
Article 7 
En aucun cas le lot ne pourra être échangé en espèces ou en d'autres avantages en nature.  
Le prix du concours est 1 journée au Domaine des Grottes de Han (prévue le mercredi 27 juin 2018).  
Un prix sera décerné sur chaque commune du GAL Romana (Rochefort, Marche-en-Famenne, et 
Nassogne), 1 classe par commune remportera donc 1 journée au Domaine des Grottes de Han. 
Cette journée comprend les activités suivantes : Visite de la Grotte de Han, du Parc Animalier et des 
musées Han 1900 et Le Préhistohan. Offert par le Domaine des Grottes de Han. Le repas de midi 
proposé est offert par le GAL Romana et le Pays de Famenne. 
 
 
Article 8 
Les données personnelles des participants ne sont pas récoltées par le GAL Romana. Toutefois, les 
gagnants acceptent que leur nom et/ou leur image soient rendus publics sur les sites Internet du « Pays de 
Famenne » et du « GAL Romana », ainsi que sur les pages Facebook des structures ou sur tout autre 
support de communication. Les photos fournies dans le cadre de ce concours sont libres de droit et 
d’utilisation dans le contexte de la mobilité du GAL Romana. Les personnes identifiables sur les photos 
marquent leur accord pour l’utilisation des photos. 
 
Article 9 
La participation au concours implique l’adhésion au présent règlement. 


