1er CONCOURS D' EPOUVANTAILS
« MISTER POIS CHICHE » 1er PRIX : 1 OLIVIER
Si vous avez l'esprit créatif, ce concours est pour vous !

Tous à vos chiffons, balais chapeaux et grelots...
A l’occasion de la manifestation

« FETE DU POIS CHICHE de ROUGIERS », la Confrerie Du Pois Chiche organise un
concours d'épouvantails. ...Pour participer, rien de plus facile :
Remplissez et retournez vite le bulletin de participation qui se trouve en bas de cette page
La participation est gratuite mais l'inscription OBLIGATOIRE
Créez votre épouvantail selon votre imagination et déposez-le AVANT LE 10 09 2016 à :
Mairie de Rougiers - CONCOURS D'ÉPOUVANTAILS
avenue de Brignoles
83170 Rougiers
retourner L' INSCRIPTION au plus tôt à compter du 05 08 2016 à l'adresse ci-dessus
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
BULLETIN D INSCRIPTION NOM(s)

PRENOM(s)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Concours d' épouvantails

éventuellement ASSOCIATION
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature du (ou des) candidat(s)
Adresse : ___________________________________________________________________________
Adresse mail : ______________________
Je souhaite participer au concours d'épouvantails organisé à l'occasion de LA FËTE DU POIS CHICHE DE
ROUGIERS et ouvert a tous
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours (au dos de cette page)
Fait à Rougiers
le -------------2016
signature

Age(s) -------- ans

et Signature (des parents si mineur)

Règlement du concours d ’épouvantails


Article 1 Le concours est ouvert à tous ( groupe, association,adultes et
enfants)



Article 2 : Tous les matériaux sont admis.
Taille de l'épouvantail : entre 1m et 1m40.
L'épouvantail doit pouvoir se planter dans le sol ou avoir un socle.
Il ne doit pas comporter de pièces dangereuses



Article 3 : Le thème sera :



Article 4 : Les épouvantails seront photographiés par le Jury avant
délibération.
Ils seront notés sur leurs qualités esthétiques et leur originalité.



Article 5 : Différents prix seront attribués par le jury et décernés le dimanche 11 septembre 2016 sur le
podium



Article 6 : Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol ou dégradations éventuels des
épouvantails. Les participants pourront récupérer leur épouvantail le dimanche 11 septembre 2015 à
l'issu de la manifestation



Article 7 : Les concurrents acceptent que leurs épouvantails soient photographiés et renoncent à leur
droit à l’image.



Article 8 Les épouvantails seront exposés durant toute la journée devant le podium mais les candidats
auront la possibilité de participer au défilé des confréries avec leur œuvre s'ils le souhaitent,



Article 9 : Les concurrents acceptent le présent règlement.

Fait à ………… …………….

« CHAMPETRE »

le………….2016

