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Règlement du concours « Logo FNML » 
 
 

 
Dans le cadre de la préparation des festivités du centenaire de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Luxembourgeoise (« FNML ») qui se tiendront en 2024, la FNML organise un concours pour la création d’un 
nouveau logo qui servira également pour la réalisation d’un timbre spécial qui sera édité par POST 
Luxembourg. 
 
Le concours s’adresse au grand public, artistes professionnels ou amateurs. Sont exclus du concours les 
membres du jury et leurs familles proches, jusqu’au quatrième degré inclusivement. Si le participant est âgé de 
moins de 18 ans lors de sa participation au concours, il doit fournir un consentement écrit de son représentant 
légal.  
 
 
Art. 1 – Les œuvres des participants doivent s’articuler autour des sujets de la « mutualité » et de l’ 
« entraide ».  
 
Art. 2 – Chaque participant pourra présenter un ou plusieurs projets. 
 
Art. 3 – Les logos envoyés devront impérativement respecter les contraintes suivantes :  

 
- Ils doivent être présentés dans le format .eps (Encapsulated Postscript) purement vectoriel et ne 

peuvent contenir ni bitmap ni lien vers un fichier externe.  
 

- couleurs : multi couleur  
 

- Ils doivent rester lisibles à la taille 2x2cm. 
 

- format : max. A4 (env. 20x20cm). 
  
Art. 4 – Le texte suivant doit figurer de manière lisible et visible :  
 

Centenaire 1924 – 2024 
FNML  

 
Art. 5 – Les projets doivent être remis soit sur une clé USB soit par courrier à l’adresse 51, rue de Strasbourg    
L-2561 Luxembourg, au plus tard le 1

ier
 septembre 2021 à 18.00 heures. 

  
Art. 6 – Les œuvres présentées doivent rester anonymes et ne pas comporter de marques, signatures ou autre 
signe distinctif qui pourrait dévoiler l’identité de l’auteur au jury.  
 
Chaque participant doit certifier par écrit que son projet est un travail personnel réalisé seul et par lui-même 
suivant une idée personnelle originale. Tout participant doit également certifier que son œuvre ne porte pas 
atteinte aux droits de tiers et ne viole aucun droit d’auteur. 
 
Conformément aux dispositions de la loi sur le droit d’auteur, chaque participant reste libre de signer son 
projet et d’exposer sous son nom le projet présenté, une fois les résultats du concours ont été publiés.  
 

http://www.fnml.lu/
mailto:fnml@mutualite.lu


Art. 7 – Le jury est composé par le conseil d’administration de la FNML.  
 
Si le jury considère ne pas avoir suffisamment de propositions ou qu'aucune ne soit satisfaisante, il s'autorise à 
annuler le concours sans possibilité de réclamations par les candidats. Le logo actuel serait alors conservé ou 
légèrement modifié. 
 
Art. 8 – Le jury examinera les logos présentés notamment d'après des critères suivants:  

 
a. La pertinence et le traitement du sujet. 
b. L'originalité́ de la conception. 
c. La mise en valeur de l'image de la FNML. 
d. La qualité visuelle et esthétique (graphisme et police des caractères). 
e. La possibilité de l'adapter sur les différents supports. 

Art. 9 – Les décisions du jury seront prises oralement à la majorité simple des voix et seront sans appel.  
 
Art. 10 – Le jury décernera les prix suivants :  
 
Premier prix : 1500 euros  
Deuxième prix : 1000 euros  
Troisième Prix : 500 euros  
 
Le gagnant sera avisé directement par le conseil d’administration de la FNML. 
 
Art. 11 – Les résultats du concours seront publiés dans la presse.  
 
Art. 12 – Les participants acceptent que les droits d’auteur du logo qu’ils ont produit dans le cadre de ce 
concours soient transférés à titre exclusif et gratuitement à la FNML qui en deviendra le propriétaire exclusif. 
Les participants autorisent la FNML à exploiter le logo. Cette autorisation implique la reproduction et la 
communication publiques du logo par le biais d’iinternet ou sur un support ou média de quelque nature qu’il 
soit.  
 
Dans le cas où la FNML utiliserait le logo, le participant accepte expressément que celui-ci soit éventuellement, 
modifié, recadré et/ou accompagné de commentaires écrits. Les participants renoncent à réclamer une 
rémunération du fait de cette exploitation.  
 
En participant à ce concours, les participants autorisent la publication de leur logo, sans réclamer de 
participation financière, pour toutes les opérations liées au présent concours : diffusion, reproduction, 
exposition et publication.  
 
Art. 13 – La FNML se réserve le droit d’exclure du concours tout candidat ayant :  
 

- plagié le travail d’un autre candidat ou ayant plagié un élément graphique protégé par des droits 
d’auteur.  
 

- ayant soumis un logo comportant un graphisme susceptible de choquer et/ou qui serait contraire aux 
lois ou aux bonnes mœurs.  

 
Art. 14 – La participation à ce concours implique le plein accord des participants sur l’acceptation du présent 
règlement, sans possibilité de réclamations quant au résultat. 
 
 



 
Art. 15 – La FNML se réserve le droit de modifier, prolonger, suspendre ou annuler le concours sans préavis, 
notamment en cas de force majeure. Sa responsabilité ne pourra alors en aucun cas être engagée et aucun 
dédommagement ne pourra être demandé par les participants.  
 
Des additions ou des modifications de ce règlement peuvent éventuellement être publiées. Elles prendront la 
forme d’annexes au présent règlement. La FNML se réserve dans tous les cas, la possibilité́ de prolonger la 
période de participation ou de reporter toute date annoncée.  
 

Art. 16 – La FNML ne pourra être tenue pour responsable suite à tout problème lié au déroulement du 
concours qu’il s’agisse d’une erreur humaine, de problème informatique, technologique ou de quelque autre 
nature. 
 
En outre, la FNML ne saurait être tenue pour responsable du non-respect du droit à l’image par le participant. 
A ce titre, tous les éventuels paiements ou recours en justice seront intégralement à la charge du participant. 
De façon générale, le participant garantit la FNML contre tout recours, action ou réclamation que pourrait 
former, à titre quelconque, tout tiers, et plus généralement au titre de toutes les garanties et engagements 
pris dans le cadre du présent règlement. Il s’engage à dégager la FNML de toute responsabilité́ en cas de 
réclamations émanant de tiers du fait d’une contrefaçon de copyright ou d’une violation d’un droit d’auteur et 
plus généralement de la violation des droits d’exploitation ou de propriété́, qu’elle qu’en soit la nature.  
 
Art. 17 – La durée du concours s’étend du 3 mai 2021 au 1ier septembre 2021. 
 
 
 

Les logos et timbres des années précédentes sont visibles sur le site internet : www.fnml.lu 

 
 
 
 

 
 

 

 
 


