
Concours maillot 2022-2023 

Règles et principes : 

- Le Villiers EC Handball propose à ses membres de définir le « design » du futur maillot pour la saison 2022-

2023 

- A cette occasion, le club organise un concours avec la participation volontaire de ses adhérents, supporters, 

familles etc…  

- Pour participer, le club met à disposition sur son site internet un pack comprenant : une trame du maillot 

vierge (PDF + PNG) le logo du Villiers EC Handball et ses codes couleurs associés 

- L’identité jeune et dynamique, la culture du respect, du « fairplay » du Club doivent être retranscrites dans 

les propositions.  

- Pour participer, il faut être licencié au club. 

Comment participer : 

- Renvoyer de façon électronique / numérique ta proposition à l’adresse suivante : nouveau-maillot@villiers-

handball.fr avec en objet : concours Maillot 2022-2023  

- Ou déposer au Club house dans l’urne concours ta proposition en version papier si tu es plus à l’aise avec des 

feutres ou autres 

- Préciser tes nom / prénom / date de naissance (obligatoire, sans ces infos la participation ne sera pas 

validée), mail ou n° de téléphone de contact 

- Pas de limites de propositions de maillots 

- Vous avez jusqu’au 1er mai pour nous envoyer vos propositions de maillots. 

Propositions : 

- Les techniques actuelles de sublimation des maillots n’ont aucune limite en termes de « design » 

-  Il n’est pas autorisé d’apposer des marques 

-  Il n’est pas autorisé de signe ostentatoire de type religieux, politique etc… 

- Respecter les codes couleurs du logo fournis (noir, rose et bleu)  

- Possibilité de placer un signe rendant hommage à Abel Rospide (Initiales,…) 

Droit à l’image : 

- La simple participation au concours autorise le Villiers EC Handball à utiliser et à publier les propositions avec 

le nom du participant 

- Le participant accepte de céder tout droit sur ses propositions au Villiers EC Handball. 

Sélection et résultat : 

- En Mai, l’équipe-projet (David, Ali, Tristan) réalisera une première sélection de 10 propositions qui sera 

présentée aux membres du Conseil d’Administration lors de la réunion de mai. 

- Les membres du CA voteront pour 3 propositions : ils seront mis en production via notre équipementier puis 

se verront soumis au vote des adhérents lors de l’Assemblée Générale du club. 

BONNE CHANCE ! 

 

 


