
 
Règlement du concours de dessin « mon hôpital de rêve » 

 

Dans le cadre d’un Roadtrip dans les districts du canton entre le 26 août et le 19 octobre 2022 et le 
Comptoir gruérien qui se déroule du 28 octobre au 6 novembre 2022 à Bulle, l’hôpital fribourgeois 
(HFR) organise un concours de dessin sur le thème de l’enfant et l’hôpital.  

 

1. Thème  

Les participants et participantes sont invité-e-s à faire un dessin qui représente l’hôpital de leurs rêves. 

2. Conditions de participation 

Le concours est ouvert à tous les jeunes dessinateurs et dessinatrices âgé-e-s de 6 à 15 ans révolus. 
La participation est individuelle, aucun travail de groupe n’est accepté. 

3. Mode de participation  

Les participants composent leur dessin au dos du formulaire téléchargeable sur www.h-fr.ch/actualite-
agenda/un-roadtrip-2022-pour-vous-rencontrer.  

Chaque participant-e indique sur le formulaire son nom, prénom, année de naissance, adresse 
complète, numéro de téléphone, ainsi qu’une adresse électronique et le nom des parents ou du-de la 
représentant-e légal-e dans la case prévue à cet effet. Seuls les dessins correctement identifiés sont 
pris en considération. 

La participation au concours est gratuite. Un seul dessin par candidat est accepté. Le dessin doit être 
fait à la main en utilisant les moyens graphiques tels que crayon, feutre, peinture à l’eau, gouache, 
encre de chine ou collage. Les bricolages ne sont pas acceptés.  

4. Remise des dessins  

Les dessins doivent être envoyés à l’adresse postale suivante : 

HFR Fribourg Hôpital cantonal 

Direction générale 

Service de communication 

Case postale 

1708 Fribourg 

5. Délai  

Les dessins doivent être remis au plus tard le 17 novembre 2022. La date du timbre postal fait foi. 
Seuls les dessins envoyés à l’adresse postale ci-dessus dans le délai imparti sont pris en 
considération par le jury.  

6. Exclusions  

Les enfants du personnel du Service de Communication de l’hôpital fribourgeois ne sont pas autorisés 
à participer au concours. 

Les responsables du concours se réservent le droit d’exclure les dessins à caractère discriminant ou 
dont la nature est réprimée par les lois en vigueur. Les participant-e-s touché-e-s par une exclusion ne 
pourront pas contester la décision des organisateurs.  

7. Droits d’auteur  



Les participant-e-s garantissent être les seuls auteurs des dessins déposés. Les décalques ou copies 
de dessins préexistants ne sont pas autorisés. 

Tous les dessins deviennent propriété de l’HFR qui se réserve le droit de les diffuser sur son site 
internet ou sur ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn). Il peut aussi les exposer dans 
ses sites ou dans le cadre de manifestations institutionnelles ou les reproduire dans ses publications 
institutionnelles. 

Aucun dessin ne sera restitué. 

8. Protection des données 

Les données acquises en relation avec le concours se sont ni transmises ni cédées à des tiers. 

9. Jury  

Un jury d’experts dont la composition sera communiquée ultérieurement fera une sélection de 10 
dessins par catégorie d’âge et désignera les gagnants des 3 premiers prix par catégorie.  Le choix des 
meilleurs dessins se fera selon les critères suivants : respect du thème proposé, originalité et 
créativité. Les décisions du jury ne peuvent être contestées.  

10. Résultats  

Le palmarès du concours sera annoncé officiellement le 6 décembre 2022 sur le site internet et les 
réseaux sociaux de l’HFR. Seuls les lauréats seront avisés personnellement des résultats par courrier. 

11. Prix  

Catégorie 1 (6-8 ans, né-e-s entre le 01.01.2014 et le 31.12.2016)  

1er prix : 1 voyage à Europa Park pour deux personnes (1 enfant et 1 adulte) 
2ème prix : 1 boîte de Playmobil hôpital  
3ème prix : 1 boîte de crayons de couleur Caran d’Ache et 1 BD Boule à zéro 

Catégorie 2 (9-11 ans, né-e-s entre le 01.01.2011 et le 31.12.2013)  

1er prix : 1 voyage à Europa Park pour deux personnes (1 enfant et 1 adulte) 
2ème prix : 1 boîte de Playmobil hôpital  
3ème prix : 1 boîte de crayons de couleur Caran d’Ache et 1 BD Boule à zéro  

Catégorie 3 (12-15 ans, né-e-s entre 01.01.2007 et le 31.12.2010)  

1er prix : 1 voyage à Europa Park pour deux personnes (1 enfant et 1 adulte) 
2ème prix : 1 tablette graphique  
3ème prix : 1 boîte de crayons de couleur Caran d’Ache et 1 BD Boule à zéro  

 
12. Remise des prix 

Les lauréats recevront leurs prix par courrier postal dès le 6 décembre 2022. 

14. Responsabilités  

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, pour cause de force majeure, ce 
concours devait être modifié, reporté ou annulé. Ils déclinent toute responsabilité en cas de perte ou 
de dommages causés aux dessins. La participation au concours implique l’acceptation du présent 
règlement par les concurrent-e-s. 

15. Droit applicable 

Le présent règlement est soumis au droit suisse. Tout recours juridique est exclu.  

 

Fribourg, le 22 juillet 2022 


