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Luxembourg, le 06 septembre 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Le service HIV Berodung de la Croix-Rouge a le plaisir d’annoncer l’édition 2022 du 

concours « PREVENTIVE ART - Art On Condoms - » : une réalisation de layout de pochettes de 

préservatifs à des fins de prévention VIH. 

Nous vous invitons à laisser libre cours à votre imagination et créativité afin de réaliser un 

visuel sur le thème « SÉCHER ËNNERWEE».  

« SÉCHER ËNNERWEE» - symbolise la prévention quel que soit le chemin emprunté.  Il 

existe divers moyens de prévenir l’infection du VIH, l’important est de se protéger en choisissant 

SA prévention (préservatif, PREP, PEP, TASP, réduction des risques), celle qui nous convient le 

mieux, sans stigmatisation ou jugement. La prévention doit devenir un automatisme, comme 

mettre la ceinture de sécurité lorsqu’on s’installe en voiture ou un casque lorsqu’on fait du vélo !  

Le message de prévention « SÉCHER ËNNERWEE » doit figurer de manière lisible et visible 

sur le layout de l’emballage du préservatif. 
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Le concours est dès à présent lancé avec remise des projets le 7 novembre à 17h au plus 

tard. De beaux lots, offert par nos sponsors, vous attentes par catégorie ! Pour vous mettre en 

appétit, l’année dernière nous avions un Fair Phone, des Ipads, smart Watch…. et bien d’autres.   

10 projets retenus par le jury seront imprimés sur des pochettes de préservatifs et utilisés 

dans la prévention VIH au Luxembourg au cours de l’année. Tous les projets reçus et acceptés 

seront exposés lors de notre évènement annuel de solidarité du 1er décembre 2022 (Journée 

mondiale du SIDA) au Bâtiment 4 à Esch-sur-Alzette.  

Vous trouverez en annexe le règlement du concours ainsi que le formulaire d’inscription 

à remplir et à remettre lors de la remise des œuvres. 

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter Claudia Pedroso 

et/ou Nadja Lamesch de la HIV Berodung par e-mail : claudia.pedroso@croix-rouge.lu et 

nadja.lamesch@croix-rouge.lu ou par téléphone au 2755 4500. 

Nous comptons sur vous ! 

Meilleures salutations  
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Formulaire d’inscription 
PREVENTIVE ART - Art on Condoms 2022 

Remplissez svp  ce formulaire d’inscription en IMPRIMÉ et LISIBLEMENT 

Par sa participation au concours, les auteurs des projets et/ou leur représentant légal cèdent irrévocablement et 
gratuitement tous les droits patrimoniaux de leurs œuvres au service HIV Berodung et acceptent irrévocablement 
les utilisations suivantes pour le futur: impression et diffusion gratuite de ces œuvres dans le cadre de la politique 
de prévention du VIH menée par le service HIV Berodung, sur quelque support que ce soit. 

                                                   en tant que jeune (de 13 à 20 ans) 

Je participe au concours        en tant que particulier adulte  (à partir de 21 ans) 

                                                   en tant qu’artiste 

Nom(s) et prénom(s) : …………………………………………………………………………………..…...... 

Téléphone: 

E-Mail: 

Adresse postale 

………………………………………………………………………………………… 

…..…...........................……………………………………………………................... 

…..…...........................……………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………… 

Établissement scolaire, 
institution représenté: 

………………………………………………………………………………………… 

Autorisation de participaient au concours selon détails techniques et règlement ci-joints. 

…………………………………………………………………….., le ………………………………………………..2022 
 

Signature   ……………………………………………………………………… 

Signature du représentant légal (si mineur)  ……………………………………………………………………… 
 

A retourner s.v.p. avant le 07 novembre 2022 à l’adresse suivante : 

HIV Berodung Croix-Rouge 

94, boulevard Patton - L-2316 Luxembourg  - Tél. 2755 4500  

Mail : nadja.lamesch@croix-rouge.lu, claudia.pedroso@croix-rouge.lu;   

 

Protection des données / RGPD: Toutes les données personnelles fournies directement au service HIV Berodung dans le cadre 
du concours sont recueillies, traitées et conservées uniquement par le service HIV Berodung et ce, pour la seule fin du concours 
et de la remise des prix. Les données des personnes dont les projets ne seront pas retenus, seront automatiquement 
supprimées. 

Les données personnelles fournies au service HIV Berodung dans la cadre du vote en ligne sont recueillies et traitées 
uniquement par le service HIV Berodung et ce, pour la seule fin du tirage au sort. Elles ne seront pas conservées. 

 

mailto:nadja.lamesch@croix-rouge.lu
mailto:claudia.pedroso@croix-rouge.lu

