L’ALTERRECHO
Premier Eco-lieu inclusif
Des Alpes-Maritimes
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CONCOURS
CREATION
DE LOGO

z

LE VISUEL

z

PRESENTATION DU PROJET
§

La volonté́ de ce collectif est de créer un éco-lieu à visée inclusive en milieu
naturel, accessible à tous, notamment aux personnes en situation de
handicap, dont le projet d’accompagnement s’articule autour du vivant, humain, animal ou végétal-, et s’appuie sur des activités éducatives,
thérapeutiques et agricoles issues de l’économie locale, solidaire et écoresponsable.

§

Le projet aura la particularité́ de se concentrer prioritairement sur les
besoins spécifiques des personnes en situation de handicap, tout en
cherchant à attirer et à satisfaire un public ordinaire.

§

Plusieurs activités seront proposées au sein de cet Eco-lieu :
La ferme accueillant différents animaux
La médiation équine
La production et vente : fruits légumes et œufs
L’habitat partagé : L’Alterrecho, sera suffisamment spacieuse pour héberger
une dizaine de personnes.

Points techniques
et
Modalités du concours

z

§

Points techniques :
Le logo doit être une création unique, se composant d’un
dessin/symbole et du nom « L’ALTERRECHO ». Il devra être rendu sous
format Jpeg et Png résolution minimum 300Dpi.
Possibilité de rendre une ou plusieurs versions du logo avec lequel vous
souhaitez concourir.
Modalités :
Envoi des créations avant le 15 Mai 2020 à l’adresse :
contact@lalterrecho.org,
en précisant vos noms, prénoms et numéro de téléphone..
A la clôture du concours, les membres du collectif de L’ALTERRECHO se
réuniront et nommeront le logo qui traduira le mieux l’ambiance du projet.
Le résultat du concours fera l’objet d’une publication sur la page
« Facebook » de L’ALTERRECHO et l’heureux gagnant sera contacté par
mail ou par téléphone.

z

VALEUR DU PRIX DECERNE

§

Depuis le début, L’ALTERRECHO rassemble des personnes qui contribuent de
manière bénévole au projet et qui croient en l’intelligence collective pour
changer les choses à leur échelle.
En agissant avec nous,

Ø

Vous contribuez à la création d’un projet innovant et unique en région

Ø

Vous développez un lieu de répit pour les personnes et leur famille

Ø

Vous participez à la protection de la nature

Ø

Vous favorisez le « Faire ensemble » et le « Vivre autrement »

Ø

Vous œuvrez pour une écologie inclusive
La récompense de l’heureux gagnant du concours est l’honneur et la
satisfaction de contribuer à ce projet unique, ambitieux et collectif.
Vous serez gracieusement invité à passer un moment (1 ou 2 jours) sur le lieu
et profiter de ses activités.

z

PROPRIETE DU LOGO RETENU

§

Le concepteur lauréat devrait céder son droit d’auteur et la propriété intellectuelle
du logo sous toutes ses formes, numérique et papier, à L’ALTERRECHO,
(cession des droits complète).
Le logo sera aussitôt protégé par le droit des marques au profit d’ALTERRECHO,
conformément à la réglementation en vigueur.

z

CONTACT
§ Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter

§ Diane 06 09 88 67 08

contact@laterrecho.org

