
Règlement 

Concours  

Sonaca 200 BFS 2018 
 

Présentation générale 
La Belgian Flight School a été créée en 1981. Basée sur l’aéroport international de Brussels South 

Charleroi, l’école est réputée pour la qualité de ses instructeurs, a qualité de ses formations et le 

professionnalisme de ses équipes. 

A sa flotte de plus d’une vingtaine d’avions, la Belgian Flight School à la joie d’ajouter le Sonaca 200, 

avion de construction belge. 

Nous avons dès lors le plaisir de vous annoncer un grand concours qui permettra à chacun d’entre 

vous de laisser aller son imagination et de proposer un design pour les nouveaux avions BFS. 

0. Organisateur 

Belgian Flight School ayant son siège social à la Chaussée de Nivelles 167 XXXX Arquennes, inscrite à 

la banque carrefour des entreprises sous le numéro BE 0.XXXXXXX, organise ce concours sans aucune 

obligation d’achat pour les participants, Belgian Flight School est désigné ci-après en tant que ‘BFS’ ou 

en tant que ‘l’organisateur’. 

1. Conditions d’inscription et de participation 

L’inscription au concours est gratuite et ouverte à toute personne physique. Les participants peuvent 

concourir seuls ou en équipe. Les mineurs d’âge peuvent prendre part au concours à condition qu’ils 

aient obtenu une autorisation préalable de leurs parents (ou tuteurs). Les participants peuvent faire 

appel à un graphiste professionnel, celui -ci sera désigné comme « tuteur » du projet et bénéficiera 

d’une grande visibilité si le design fait partie des 3 finalistes sélectionnés. Les 3 designs sélectionnés 

par le jury BFS seront présenté au grand public, qui, sera le dernier décideur pour le grand design 

gagnant. Le gagnant ou l’équipe gagnante se verra remettre un prix lors du prochain évènement 

public BFS et pourra tout au long de sa vie affirmer avec véracité qu’il a créé le design de la nouvelle 

flotte de la Belgian Flight School. 

2. Objet du concours 

La création d’une personnalisation / décoration des avions Sonaca 200 par l’application de couleurs et 

bandes sur la carlingue de l’avion, sans modification structurelle. Les motifs créés doivent être soit 

applicable par le biais d’autocollants, soit par l’emploi de peinture. La teinte de base de la carlingue 

de l’avion étant la teinte aluminium. 

3. Contenu des projets 

Les plans à utiliser pour effectuer le design sont disponible dans le lien ci-dessous : 

(lien) 

Seuls les designs rendus sur ces dits plans et envoyé par mail à l’adresse concours@bfschool.be 

seront acceptés par le jury BFS. N’oubliez pas d’indiquer les noms des divers participants aux designs 

s’ils sont plusieurs, la personne responsable de l’initiative et l’éventuel professionnel qui désire 

bénéficier d’une visibilité en cas de sélection par le jury BFS. 



Pour information, un nouveau logo peut être imaginé dans le cadre de ce concours. 

La Belgian Flight School se réserve le droit de modifié un design, avec pour obligation d’en avertir son 

créateur. 

4. Calendrier 

- Août 2018 : annonce du concours et publication du règlement du concours 

- 31 août 2018 - 23h : date et heure limite de réception des designs sur l’adresse 

concours@bfschool.be 

- 15 septembre 2018 : annonce et publication des 3 finalistes du concours – ouverture des votes 

publics sur Facebook 

- 30 septembre 2018 : Clôture des votes 

- Octobre 2018 : présentation du nouveau design BFS 

5. Déroulement et critères d’évaluation 

Les critères d’évaluation seront : 

- La qualité graphique du projet, mettant en avant l’image de l’école et ses couleurs, 

 - La reproductibilité du projet présenté sur l’avion Sonaca 200 et/ou la totalité des avions de la flotte 

- L’originalité et les qualités originales du design proposé, 

6. Sélection des lauréats 

Le jury BFS sera composé : 

 - Du staff BFS 

 - D’un représentant technique qualifié 

- D’un graphiste professionnel invité 

Le jury final sera composé : 

-Des internautes ayant liké la page Belgian Flight School sur Facebook. 

Les résultats des délibérations du jury, ainsi que les projets lauréats seront publiés sur le site 

www.bfschool.be ainsi que sur la page Facebook. 

7. Modalités de participation 

 Les candidats recevront message de confirmation de leur participation dès la réception de leur 

design.   

8. Remise des projets 

Le projet doit être remis sous format PDF par mail à l’adresse suivante : 

concours@bfschool.be  

9. Informations - Questions 

Les participants pourront adresser leurs questions complémentaires par e-mail                                        

( concours@bfschool.be ), 

http://www.bfschool.be/
mailto:concours@bfschool.be
mailto:concours@bfschool.be


10. Droits de propriété et publicité des projets 

Le participant cède aux organisateurs, à titre exclusif, l’ensemble des droits d’exploitation, de 

reproduction, de représentation, tels qu’ils résultent des dispositions de Code de la propriété 

intellectuelle et relatifs à l’œuvre vidée à l’article 3 ci-dessus. Cette cession est consentie pour tout 

mode d’exploitation. Elle est consentie pour tout mode d’exploitation. Elle est consentie sur tous 

supports (supports numériques, éditions papier, film, bande générique, disque optique, vidéo, édition 

électronique, multimédia, compact disque, disque dure, disquette et en utilisant tout format, images 

fixes, séquences animées,… et pour tous procédés techniques communs à ce jour ou à venir 

(numérisation et mise en mémoire informatique, téléchargement ou tous moyens télématiques). 

Le cédant cède au cessionnaire les droits d’auteur nécessaires à la réalisation de tout produit dérivé 

utilisant en tout ou partie l’œuvre. La cession est consentie pour tous pays et pour toute durée légale 

des droits. 

La cession est consentie à titre gratuit et l’utilisation du design ne pourra, en aucun cas, donner droit 

à une rémunération d’aucune sorte que ce soit en argent ou par tout autre moyen. 

Nonobstant les cessions consenties dans le cadre des dispositions ci-avant, l’organisateur s’engage à 

respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre et a ce titre, s’engage à ce que toute reproduction 

mentionne de manière apparente le nom de l’auteur. 

11. Contestations, recours, responsabilités 

Le dépôt d’un dossier dans le cadre du présent concours est réputé valoir acceptation 

inconditionnelle du présent règlement. Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, 

de reporter, de modifier ou d’annuler le présent concours quel qu’en soit le motif. Ils s’engagent à en 

informer les participants mais leur responsabilité ne saurait être engagée par ce fait. L’interprétation 

du présent règlement est de la seule compétence des organisateurs et ses décisions sont sans 

recours. 

12.Validité 

 Si pour une raison quelconque, une disposition du présent règlement s’avérait illégale, nulle ou 

inapplicable, cette disposition sera considérée comme divisible du règlement et n’influencera en rien 

la validité des autres dispositions. Les dispositions ainsi écartées devront être interprétée et/ou 

remplacées par des dispositions valides dont le but et les effets sont les mêmes, sinon équivalents ou 

le plus proches possibles de ceux visés par la disposition originelle. 

13. Droit en vigueur et tribunaux compétents 

Le présent règlement est régi par le droit belge et les tribunaux de Bruxelles, rôle francophone. 
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