
 

   
Organisé du 22 juillet au 26 Août par la structure Helios Gaming du groupe Cogaming  

  

Article 1   
Helios Gaming organise un concours de fanart sur le thème de l’esport, des joueurs et de la marque Helios.   

Article 2   
Le concours est ouvert à tous. La participation à ce concours est gratuite. Un seul dessin par personne. 

Article 3   
Les dessins doivent être réalisés au format A3 (paysage ou portrait). 

Toutes les techniques sont acceptées : numérique/digital (vià un ordinateur, un tablette graphique…) et 

traditionnelles (peinture, crayons de couleur, etc). En cas de création sur un format traditionnel, il faudra nous 

faire parvenir une version numérique (photographie ou scan). Les participations devront être réalisées et 

envoyées en bonne qualité (une résolution d’au minimum 250ppp). N’oubliez pas de signer votre fanart ! 😉 

 

Attention, le fanart ne doit pas comporter de signe ou de propos raciste, homophobe ou insultant sous toute 

forme que ce soit. Toute participation allant à l’encontre de cette règle sera exclue du concours. 

Article 4   
Chaque participant doit envoyer son fan-art à l’adresse contact@heliosgaming.fr avant le 16 août, en 

mentionnant son pseudo et ses réseaux sociaux (s’il en a et s’il le souhaite).   

Chaque participant peut également poster sa participation sur les réseaux sociaux de son choix, en mentionnant 

le hashtag #HeliosArtContest pour que Helios Gaming puisse le repartager (Instagram, Facebook, Twitter…). 

Article 5   
Le 17 août, les participations seront partagées sur le Facebook de Helios Gaming. Les 10 fanarts avec le plus de 

likes seront les vainqueurs. L’équipe fera également part de ses coups de cœur, qui se verront également exposés 

s’ils ne font pas partie des vainqueurs précédents. 

 

Ces participations gagnantes seront imprimées sur grand format et exposées sur les événements physiques 

Helios Gaming. 

Les gagnants se verront remettre également des surprises de la part de Helios Gaming (on vous garde le 

suspense 😉). 

 

Une émission live dédiée sera diffusée sur la web TV de Helios Gaming pour mettre toutes les participations et 

notamment les vainqueurs à l’honneur.   

Article 6 
Ce concours respectera le calendrier suivant :   

22 Juillet : Ouverture du concours   

16 Août : Clôture de la remise des dessins  

17 Août : Publications de toutes les participations sur le Facebook de Helios Gaming 

26 Août : Fin du concours 

29 Août : Emission live dédiée 

Article 7   
L’organisateur est libre d’utiliser les dessins gagnants comme il le jugera utile pour son action. Les participants 

au présent concours autorisent l’organisateur à utiliser leur création pour toute manifestation promotionnelle 

ou informative liée au présent concours (y compris leur exposition ou publication) et cède les droits de 

mailto:contact@heliosgaming.fr


 

reproduction et d’exploitation de leur création : leur fanart sera reproduit en grand format, et affiché en 

événement au grand public.   

En participant à ce concours, les auteurs acceptent de céder tout droit sur leur dessin à l’organisateur.  

Article 8 
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera admise.   

Article 9  
Le simple fait de participer implique l’acceptation du présent règlement.   

Article 10 
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’interrompre le concours à tout moment, si les circonstances 
l’exigent et sans justification. Il se réserve également le droit de trancher souverainement à toutes difficultés 
d’interprétation ou d’application du présent règlement.   


