
 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

 
70 caractères pour nous scotcher 

 

Le Service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) lance SCAN ton slogan. Ce concours a pour 
mission de contribuer activement à la sécurité routière et nautique et vise à stimuler la créativité des 
Neuchâtelois-e-s. Il est proposé sous forme de campagne de prévention participative, une première pour le 
SCAN. Jusqu'au 5 septembre, habitant-e-s du canton pourront ainsi inventer et proposer en ligne leurs propres 
slogans de prévention. Les meilleures idées seront affichées dans tout le canton et leurs auteur-e-s  
récompensé-e-s d'une somme de CHF 500.- chacun-e.  

 

Les participations sont ouvertes. Dès aujourd'hui, toute personne de plus de 14 ans, domiciliée dans le canton de 
Neuchâtel, peut proposer une phrase concernant la prévention routière ou nautique. Ces phrases qui sauvent 
doivent être composées de 70 caractères au maximum - espaces compris et être inédites.  

 
Fonctionnement 
Jusqu'au 5 septembre, tout-e participant-e peut proposer son slogan sur notre site internet à l'adresse scan-
ne.ch/scantonslogan. Dès le 6 septembre, le jury composé de six membres du SCAN prendra alors connaissance 
de ces slogans et sélectionnera les phrases des internautes les plus créatives et originales, ainsi qu'impactantes au 
niveau de la prévention routière et nautique. Les participations retenues seront ensuite publiées sur la page 
internet du concours.  
 
Dès le 15 septembre, les internautes seront invité-e-s à voter pour leurs trois slogans préférés sur scan-
ne.ch/scantonslogan. Les cinq slogans ayant obtenus le plus de votes se verront alors être publiés en ligne, affichés 
dans le canton et leurs créateurs-trices récompensé-e-s par une somme de CHF 500.- chacun-e.  
 
Chaque candidat-e présélectionné-e par le jury pour figurer sur la page internet du concours recevra, à l'issue du 
concours, un bon SCAN d'un montant de CHF 100.-. 
 
Financement 
Le concours est financé par le fonds de Prévention et Environnement. Un fonds dont le financement est lui-même 
assuré principalement par le versement annuel du bénéfice de la vente de plaques aux enchères. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires: 
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe.burri@ne.ch 

 

Retrouvez tous les communiqués du SCAN sur www.scan-ne.ch/medias. Photos sur scan-ne.ch/photos 

Retrouvez, en annexe, un visuel d'exemple et libre de droit pour illustrer vos articles 

Toutes les informations et conditions de participation concernant le concours sur www.scan-ne.ch/scantonslogan  
 
 

Malvilliers, le 16.08.2021/plo-mco 
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