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« CHALLENGE CHANGEMENT DE 
LOGO ET DE DENOMINATION SOCIALE » 

REGLEMENT 

Préambule: 
La Lonase est créée en juillet 1966 sous la forme d'une société privée. Elle devient 
ensuite société d'économie mixte dans laquelle l'Etat détient 80% du capital. La 
puissance publique ne tarde pas en 1987, à en assurer pleinement le monopole. 
La Lonase devient ainsi une société nationale par la loi 87-43 du 28 décembre 
1987 qui lui concède le monopole. 
La Lonase détient ainsi l'exclusivité de l'exploitation des jeux. Ce monopole 
confèré par l'Etat du Sénégal, fait d'elle la seule et unique entreprise dans son 
secteur. 
La mission de la Lonase est : « Organiser, exploiter et réguler le secteur des 
loteries, jeux de pronostics, de hasard et assimilés » conformément aux lois et 
règlements, par le biais de produits attrayants et socialement responsables en vue 
de contribuer au développement économique et social de la Nation conformément 
à son slogan : « la fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation ». 
La LO NASE lance ce concours dénommé« Challenge Changement de Logo et 
de dénomination sociale» pour changer et disposer d'un logo et d'une 
dénomination plus actuels, plus valorisants et plus esthétiques reflétant son 
identité et son activité. 

Article 1. Organisateur et objectif du concours 
Dans l'objectif de créer une nouvelle identité visuelle, la Loterie Nationale 
Sénégalaise (LONASE) Autoroute Seydina Limamoulaye X VON près de 
!'Echangeur du CICES, BP 366, Dakar-Sénégal, lance ce concours dénommé « 
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Chullcngc changement de Logo et de dénomination sociale ». Elle en assure 
l'organi sation et la coordination et se charge d'en faire la promotion. 
Le présent règlement définit les règles appli cables pour ce concours. 

Article 2 : participants au concours 
A l'exception des travailleurs de la LONASE, ce concours est ouvert à toutes les 
sénégalai s âgés de 18 ans et plus. Aucun frai s d'inscription n'est exigé. La 
participation au concours entraîne ! 'acceptation du présent règlement dans son 
intégralité. 
Le participant devra également fournir les renseignements suivants : nom, 
prénom, date et lieu de naissance, téléphone, adresse et email. 

Article 3: modalités d'inscription et de participation 
Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour participer. Pour que votre 
inscription et participation soient prises en compte, il vous suffit de renseigner le 
formulaire et de charger vos propositions (Logo et Nom) sur le site 
www.lonase.sn ou les déposer sous clé USB à l'adresse sise à: Autoroute Seydina 
Limamoulaye X VDN près de l'Echangeur du CI CES- BP 366, Dakar-Sénégal sic 
Direction du Marketing et de la Communication. 
Chaque participant pourra présenter au maximum deux logos. 
Les logos produits ne devront comporter aucun élément contraire à l'ordre public 
ou aux bonnes mœurs. 
La date limite de dépôt et d'envoi des logos est fixée au vendredi 02 Octobre 
2020 à I 2h précises, aux adresses physique et électronique indiquées ci-dessus. 

Article 4 : contraintes techniques 
Les nouveaux nom et logo sont destinés à être utilisés sur tous les supports de 
communication de la LONASE. Ils devront impérativement respecter les 
exigences suivantes : 

- Le nouveau nom doit apparaitre en majuscule ou tout au moins sa première 
lettre ; 

- Caractéristiques techniques suivantes : 
o Codes couleurs : minimum 2, maximum 5 / dégradé ; 
o Résolution : 300 px ; 
o Format : Jpeg et Png 
o Outils d'illustration : Photoshop/ Adobe lllustrator/C4d, GIMP/ logo 

editor. 



Article 5 : thématique des propositions 

Pour avoir des propositions créatives, pertinentes et cohérentes, le logo et le nom 
doivent respecter les critères suivants : 

- Créatifs et entreprenant; 
- Simples et clairs en évitant toute surcharge en images ; 
- Eviter toute confusion et ressemblance avec d 'autres logos et noms; 
- Être attractif et original en choisissant des polices de calligraphie et un 

design percutant ; 
- Véhiculer l'image d'une institution citoyenne, dynamique et moderne; 
- Flexibles pour être lisible et adaptables sur tous les supports et facilement 

redimensionnables sans perte de qualité visuelle. 
Le Logo doit être reconnaissable et identifiable en incluant le nom de la LO NASE. 

Article 6 : droits d'auteur 
Le participant accepte que les droits d'auteur du logo et du nom qu'il a produit 
dans le cadre de ce présent concours sont transférés, à titre exclusif, définitif et 
gratuit, à la LON ASE. Ainsi, il autorise l'organisateur à exploiter ses propositions. 
Cette autorisation implique la reproduction et la communication publiques par le 
biais d'Internet ou sur un support de quelque nature qu'il soit. 
Dans le cas où l'organisateur utiliserait le logo et le nom, le participant accepte 
expressément, que ceux-ci soient éventuellement, modifiés, recadrés et/ou 
accompagnés de commentaires écrits. Le participant renonce à réclamer une 
rémunération du fait de cette exploitation. 
En participant au concours, le candidat autorise la publication de ses propositions, 
sans réclamer de participation financière, pour toutes les opérations liées au 
présent concours : diffusion, reproduction, exposition et publication. 

Article 7 : composition du jury 
Le jury est composé de la façon suivante: 

- Président : Le Directeur Général de la LON ASE. 
- Membres: 

o Le Conseiller Spécial chargé des relations internationales ; 
o Le Directeur du Marketing et de la Communication ; 
o Tout autre personne ressource captée par le Directeur Général. 

Article 8 : critères de sélection et jury 
Les propositions seront examinées d'après les critères suivants : 

- La mise en valeur de l'image de la LON ASE ; 
- La qualité visuelle (graphisme, couleurs et police de caractères); 
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- La possibilité de les adupler sur les différents supports; 
- L'originalité de la conception ; 
- L'avis des internautes sera pris en considération par un vote éventuel, 

organisé au besoin sur le site de la LONASE, et par le nombre de « J"aime 
» accumulé par le logo el le nom sur son compte Facebook. 

Article 9 : présélection 
Dans les huit Uusqu 'au 10 Octobre à 17h 30rnn) jours sui vants la date de clôture 
des dépôts, la Direction du Marketing et de la Communication fera une première 
sélection des logos sans dépasser une li ste de di x ( 1 O) choix qu 'elle soumettra au 
jury s/c la Direction Générale. 

Article 10 : Choix du gagnant 
Le jury est convoqué par son président pour choisir le meilleur logo en statuant 
sur les résultats de la première sélection conformément à l'article 9 du présent 
règlement. 
Il procédera à un deuxième niveau de choix en sélectionnant une liste de logos 
sans en dépasser trois (03). 
Le choix définitif du logo portera sur cette dernière liste. A cette étape, le jury se 
réserve le droit ou non de requérir une présentation de la part des participants 
sélectionnés à ce niveau. 
Le jury a jusqu'au 16 Octobre 2020 pour désigner le gagnant définitif du 
concours. 
Le nom du lauréat sera communiqué sur le site et le compte Facebook de la 
LO NASE et sur tout autre support adéquat ; 

Article 12 : Les livrables 
Avant de recevoir son prix, le gagnant remettra à la LO NASE tous les éléments 
ayant conduit à sa sélection, dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. 
Outre ces conditions, les Logo et nom doivent être livrés sous les formats 
suivants : 

o Format: Jpeg, Png, AI modifiable, PDF modifiable, psd. 

Article 12 : Le prix 
Le participant gagnant remportera une enveloppe financière de trois millions 
(3 000 000) de francs CF A. 

Article 13 : Modalités de modification du concours 
La LONASE organisatrice de ce challenge, se réserve le droit de modifier, 
prolonger, suspendre ou annuler le concours sans préavis, notamment en cas de 



lon.:c majeure. Sa responsabi lité ne pourra alors en aucun cas être engagée et 
am:u11 dédommagement ne pourra être demandé par les participants. 
Des comrlémcnts ou modifications de cc règlement peuvent éventuellement être 
apportés cl publiés le cas échéan t. Elles seront considérées comme des annexes 
au présent règlement. La LONASE se réserve dans tous les cas, la possibilité de 
pro longer la période de parti cipati on ou de reporter toute date annoncée. 

Article 14: Limite de responsa bilité 
La LONAS E ne pourrait être tenue pour responsable par suite de tout problème 
li é au déroulement du concours qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème 
informatique, technologique ou de quelque autre nature. 
En outre, ell e ne saurai t être tenue pour responsable du non-respect du droit à 
l'image par le partic ipant. A ce titre, tous les éventuels frai s ou recours en justice 
seront intégralement à la charge du participant. De façon générale, le participant 
garantit la LONASE contre tout recours, action ou réclamation que pourrait 
former, à titre quelconque, tout tiers, et plus généralement au titre de toutes les 
garanties et engagements pris dans le cadre du présent règlement. li s'engage à 
dégager la LONASE de toute responsabilité en cas de réclamation émanant de 
tiers du fait d'une contrefaçon de copyright ou de la violation des droits 
d'exploitation ou de propriété, qu'elle qu'en soit la nature. 

Article 15 : Contestation du concours 
Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée 
à la LO NASE dont les coordonnées figurent à l'article Ier. Cette lettre devra 
indiquer la date précise de participation au concours, les coordonnées complètes 
du participant et le motif exact de la contestation. Aucun autre mode de 
contestation ou réclamation ne pourra être pris en compte. Toute contestation ou 
réclamation à ce concours ne sera prise en compte que si elle est adressée avant la 
fin de la semaine consécutive à la désignation des gagnants, le cachet de la poste 
faisant foi. 
Toute interprétation litigieuse du présent règlement, ainsi que tous les cas non 
prévus seront tranchés souverainement par la LONASE. 

Fait à Dakar, le 14 Septembre 2020. 


