Concours de design
Comme on le sait, le troisième week-end de décembre 2021, les championnats nationaux seront
organisés de concert par la RAOB et la KBOF.
Pour éviter les problèmes juridiques de responsabilité, cette manifestation sera organisée par une
nouvelle ASBL faîtière. Cette nouvelle ASBL sera créée uniquement pour l’organisation des
championnats Nationaux, il ne s'agit donc pas d'une fusion des deux fédérations (la RAOB et la
KBOF).
La nouvelle ASBL a été créée sous le nom de: Fédération Ornithologique Nationale ASBL (FON) et
Nationale Ornitholigische Federatie VZW (NOF).
Il est tout aussi normal de trouver un nouveau logo à cette asbl sportive naissante. La RAOB et la
KBOF ont donc décidé de lancer un appel sous la forme d’un concours.
Dans les magazines mensuels et sur les réseaux sociaux des deux fédérations nous faisons appel à
vos talents, à votre imagination pour la création d’un logo. Si vous n'êtes pas un Artiste, peut-être
avez-vous un membre de votre famille ou une connaissance qui pourra réaliser ce projet, cet appel
n’est pas réservé uniquement aux membres de la RAOB ou de la KBOF.
Il y a quelques obligations :
1.- Les lettres NOF et FON doivent apparaître dans le logo.
2.- Les couleurs du drapeau belge doivent être utilisées.
3.- Le créateur renonce aux droits sur le logo.
4.- Le vainqueur sera récompensé :
A- Un prix d’une valeur de 150 €
B.- Un abonnement gratuit pour un an aux deux fédérations organisatrices.
Un jury d'experts choisira le logo gagnant parmi les logos proposés avant la date du 01 décembre
2020.
Le gagnant sera avisé et recevra son prix aux Championnats nationaux de 2021.
Les logos peuvent être envoyés par e-mail, par d'autres moyens électroniques ou par courrier
jusqu'au 1er décembre 2020 au secrétaire de la RAOB :
Dirk Van Honacker, Vlamingenstraat 12 8530 Harelbeke ou e-mail bagues@aobbel.be

Place à votre imagination, à votre travail d’artiste et que le meilleur gagne.
Bien à vous
Les conseils d’administration RAOB-KOF

