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1COMMUNE DE PRÉVERENGES

Participez au choix du nom 
de la salle principale et à la création d’un logo

Entreprise totaleArchitecte
A Carré Architecture
et aménagement SA

Objet :

Ingénieur Civil
Nom Ing Civil

Ingénieur CVSE
Nom Ing CVSE

Maître de l'ouvrage
Municipalité de
Préverenges

Projet :

RENOVATION
Adresse: Rte d'Yverdon les Bains  - N° 9 - 1028 -
Préverenges
Numero de Parcelle: 39
Numero CAMAC: 178512/ah

 Façade plaquette



Généralités
 » Concours ouvert jusqu’au 31 octobre 2021
 » Le concours s’adresse uniquement aux habitants 

de Préverenges. La participation de mineurs 
suppose l’accord préalable d’une personne 
détenant l’autorité parentale.

 » Les collaborateurs de la Commune sont autorisés 
à participer au concours.

Thème
 » Les participants sont invités à trouver un nom 

pour la salle principale de la Maison de Commune, 
Route d’Yverdon 9.

Objectif
 » Le bâtiment, acquis en 2017 et situé au centre 

du village, est destiné à être un lieu culturel et 
associatif. Il sera aussi mis à disposition pour des 
célébrations privées. 
Le nom de la salle principale sera constitué d’un 
mot, en français, simple à retenir et à prononcer.  
Il évoquera la commune ou la région.

Modalités  d’envoi
 » Nom, prénom et coordonnées du participant.

 » Un accusé de réception sera envoyé pour 
confirmer la bonne réception de votre envoi.

 » Le nom de la salle doit être transmis à l’adresse de 
courriel suivante : 
maisondecommune@preverenges.ch

Prix
 » Les auteurs des 3 meilleures propositions seront 

primés. Les prix seront versés sous forme de 
bons d’une valeur de Fr. 50.00 à faire valoir auprès 
d’une entreprise implantée à Préverenges. 
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 » Concours ouvert jusqu’au 31 octobre 2021
 » Le concours s’adresse uniquement aux habitants 

de Préverenges. La participation de mineurs 
suppose l’accord préalable d’une personne 
détenant l’autorité parentale.

 » Les collaborateurs de la Commune sont autorisés 
à participer au concours.

Thème
 » Les participants sont invités à trouver un logo 

pour la Maison de Commune, Route d’Yverdon 9. 

Objectif
 » Le bâtiment, acquis en 2017 et situé au centre 

du village, est destiné à être un lieu culturel et 
associatif. Il sera aussi mis à disposition pour des 
célébrations privées. 
Le logo évoquera la destination du lieu. Il sera 
convivial, pérenne, facilement indentifiable 
et valable pour l’entier des vecteurs de 
communication (site internet, Facebook, 
Instagram, flyers, affiches, lettres, …). 

La ligne graphique sera dévoilée mi-juillet et 
pourrait influencer votre projet.

 » Le logo choisi sera retravaillé par un graphiste. 

Modalités d ’envoi
 » Nom, prénom et coordonnées du participant.

 » Un accusé de réception sera envoyé pour 
confirmer la bonne réception de votre envoi.

 » Fichier au format JPEG de bonne résolution.
 » Le logo doit être transmis à l’adresse de courriel 

suivante : 
maisondecommune@preverenges.ch

Prix
 » Les auteurs des 3 meilleurs logos seront primés. 

Les prix seront versés sous forme de bons d’une 
valeur de Fr. 200.00 pour le 1er prix, Fr. 100.00 pour 
le 2e prix et Fr. 100.00 pour le 3e prix, à faire valoir 
auprès d’une entreprise implantée à Préverenges.
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Concours 1 : nom Concours 2 : logo

Règlement et conditions générales sur 
www.preverenges.ch

Règlement et conditions générales sur 
www.preverenges.ch


