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Concours « TESAA fait peau neuve »  
Fait de ton logo la nouvelle image de TESAA ! 

 
Propose une nouvelle identité visuelle pour le renouveau de l’asso TESAA. 
Si ton logo fait parti des trois finalistes tu pourras remporter un ensemble des goodies des années 
précédentes (sweat, pulls, mugs, etc). 
 
Ce concours s’adresse uniquement aux étudiants de l’ENSA Strasbourg. Le nombre de propositions 
est illimité par candidat. Le choix du vainqueur se fera par une première phase de sélection par vote 
des étudiants, le choix final sera effectué par les membres de l’association TESAA. 
 
 
Durée du concours : du 10/03/2020 au 25/04/2020 à minuit 
Prolongée jusqu’au Samedi 16/05/2020 à minuit.  

● Semaine de vote sur facebook du 17/05 au 24/05 à minuit. 
● Délibération finale des membres de l’association le 26 mai au soir, résultats dévoilés le 27 

mai 2020 lors de l’Assemblée Générale de l’association. 
 
 
Eléments requis :  

● Il faut envoyer à l’adresse asso.tesaa@gmail.com un fichier .jpg qui sera publié sur la page 
Facebook de TESAA ainsi une version vectorisée de votre logo en format .svg (Illustrator) afin 
que l'association puisse le réutiliser pour ses divers éléments de communication. Quelque 
soit la ou les polices que vous utiliserez lors de la réalisation du logo, veuillez les envoyer 
également à notre adresse mail en même temps que le logo.  

● Pour limiter les coûts d’impression, le logo doit comporter 2 voire 3 couleurs maximum. Les 
dégradés de couleurs ne pourront donc pas être acceptés. 

● Pour faciliter la réutilisation du logo et son application sur divers support, les traits du logo 
doivent être d’une épaisseur supérieure à 1mm.  

● Les mentions « TESSA » et « l’asso » doivent être lisible sur au moins une version de votre 
logo.  

● Nous rappelons qu’il est interdit de reproduire l’œuvre d’autrui. Soyez créatifs ! 
 
Votes et récompenses : 

● Premier tours : vote par “Like” de l’ensemble des étudiants, sur la page facebook, 
@assotesaa https://www.facebook.com/AssoTesaa/ jusqu’au dimanche 24 mai 2020 à 
minuit. 
Sélection des 5 post avec le plus de like. 

○ Pour les 5 premiers sélectionnés : un sweat offert de taille M ou L de la collection 
2016-2017  

● Deuxième tours : délibération finale des membres de l’association le 26 mai au soir, résultats 
dévoilés le 27 mai 2020 lors de l’Assemblée Générale de l’association.  

○ Troisième place : un goodies produit  lors des précédentes années  
○ Seconde place : un ensemble de deux goodies réalisés lors des précédentes années  
○ Première place : un ensemble de trois goodies réalisés lors des précédentes années 
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