
RÈGLEMENT DU CONCOURS 

« Amusez-vous à imaginer l’école maternelle farlédoise de demain»

*********************************

• Artcle 1 

La Ville de La Farlède organise un concours dans le cadre des Journées du patrimoine en septembre
2020 sur le thème « Imagine la future école maternelle de La Farlède ».

• Artcle 2 

Ce concours est ouvert à tous, aux enfants, ados et aux familles, à l’exclusion des membres du jury.
La partcipaton au concours implique de la part des partcipants l’acceptaton sans aucune réserve
du présent règlement et de ses éventuels avenants ainsi que du principe du concours.

Les partcipants ont l’entère liberté de choix mais en respectant les critères que sont  : « en pleine
campagne, au-dessus du complexe sportf du Grand Vallat, éco-responsable, autonome en énergie,
modulable et prise en compte du Réganas ». L’inscripton et la partcipaton au concours sont
gratuites. Chaque partcipant ne pourra envoyer qu’une seule et unique créaton.

Une autorisaton parentale sera exigée pour la partcipaton des mineurs, elle sera jointe au
formulaire d’inscripton.

Les œuvres seront exposées à la médiathèque le temps de l’expositon sur le patrimoine, soit du 19
au 26 septembre 2020. Celles-ci ne seront pas retournées à son auteur sauf si celui-ci en fait la
demande et qu’il puisse venir la récupérer sur place après la fn de l’expositon.

• Artcle 3

Le partcipant devra déposer du 1er au 12 septembre 2020 inclus son dossier directement à la
médiathèque ou l’envoyer par mail à : mediatheque@lafarlede.fr. 

Le jury sera composé de l’équipe de la médiathèque, de Madame Ludivine Mangot, élue à la culture,
de Madame Anne-Laure Excofon-Jolly élue aux afaires scolaires et à la jeunesse et de Monsieur
Lilian Cardona, responsable du service aménagement, urbanisme, grands projets et environnement.

• Artcle 4

Le partcipant peut se présenter seul ou en famille. S’il est seul, il devra joindre sa fche dument
remplie avec son nom, prénom, numéro de téléphone et le nom de son projet. Si celui-ci est collectf,
il devra faire menton du nom de famille et de tous les prénoms des personnes y partcipant. On lui
atribuera un numéro qu’il devra noter. Le dossier devra être déposé sans menton de nom de
personne. Il sera uniquement identfé sous son numéro.



• Artcle 5 : DÉTERMINATION DES GAGNANTS

Le partcipant devra être présent seul ou en famille pour la remise des prix le vendredi 18 septembre
à 20h. En cas de non présence à la remise des prix, il ne pourra pas recevoir à postériori son prix.
Toute inscripton après les dates limites du concours sera considérée comme nulle. Toute fausse
déclaraton ou déclaraton erronée et/ou incomplète sera considérée comme nulle et entraînera la
désignaton d’un autre partcipant. Le jury sera atentf au respect des critères de l’énoncé. 

• Artcle 6 : LES PRIX

Il y aura deux gagnants. 

> Le Grand prix : 8 chèques lecture pour une valeur totale de 80€

> Le Prix spécial du jury : 2 chèques lecture d’une valeur de 20€

Artcle 7 : RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS

L’Organisateur ne saurait être tenu pour responsable si pour des raisons indépendantes de sa
volonté le concours était partellement ou totalement modifé, reporté ou annulé.

L’Organisateur ne pourra être tenu responsable si les données relatves à l’inscripton d’un
partcipant ne lui parvenaient pas pour une quelconque raison ou lui arriveraient illisibles ou
impossible à traiter.

Pour les moins de 18 ans, une autorisaton parentale est demandée.

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise ma flle, mon fls,

Nom : ..........................................................       Prénom : ..........................................................       

Date de naissance : ...............................

Après avoir pris connaissance du règlement et en m’engageant à le respecter à partciper au
concours artstque des Journées du patrimoine à La Farlède.

Fait à ......................................., le ...........................................

Signature :


