Concours pour le changement du nom, du logo et du sigle de
l’Association.

La dernière Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration a décidé de modifier le nom de
notre Association. L’idée n’est pas nouvelle, pourquoi changer de nom ?
•
•

Il existe depuis la création de l’Association et a besoin d’un « petit coup de jeune »
Le mot « naturiste » source de fantasmes de toute sorte a parfois aujourd’hui une connotation
négative qui devient un obstacle pour communiquer avec certaines instances officielles ou négocier
avec des prestataires.

Pour trouver ce nouveau nom assorti du logo et du sigle nous lançons durant l’été 2013 un concours ouvert à
tous les adhérents.
Les participants rempliront le bulletin ci-dessous à raison de 1 par personne et le déposeront à l’accueil dès
l’ouverture le 10 juin. Date limite : 31 juillet 2013 au soir.
Le jury composé des membres du Conseil d’Administration fera une sélection parmi les meilleures
propositions et il n’en retiendra que 5 avant d’effectuer le choix définitif.
Le 15 août nous proclamerons le résultat.
Dans le cas où plusieurs personnes auraient fait la même proposition sélectionnée, un tirage au sort
désignera le vainqueur qui gagnera un séjour de 2 jours pour 2 personnes en France.
La prochaine Assemblée Générale entérinera le nouveau nom, le logo et le sigle de l’Association.
Règlement du concours :
• Le nom devra comporter 5 mots maximum, les articles (l ,la ,de, du, etc..) ne comptent pas pour un
mot.
• Le nom ne comportera pas le mot « naturistes ».
• Le nom comportera obligatoirement le nom de « Martigues » ou « Martégal ».
Les propositions ne répondant pas aux critères ci-dessus ne seront pas retenues.

Le Conseil d’Administration
Le 16 mai 2013

BULLETIN REPONSE
A remettre avant le 31 juillet 2013 à l’accueil.
PROPOSITION DE CHANGEMENT DE NOM (en lettres capitales)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADHERENT :
LOGO et SIGLE
NOM

……………………..

Prénom ……………………
N°

…………………………..

