Amicale des Parents d’Elèves

Règlement et inscription au concours
Du CARNAVAL de Corcieux
1. La commune et l’Amicale des Parents d’élèves de Corcieux organisent un concours "des meilleurs
déguisements de Carnaval", le dimanche 03 mars de 14h à 16h dans la Salle des Fêtes. Un spectacle
sera présenté aux participants à l’issu du concours.
2. La participation au concours est gratuite et ouverte aux enfants et adultes.
3. Toute personne souhaitant faire participer un enfant ou adulte au concours devra remplir un bon
avec ses coordonnées et les coordonnées de l’enfant, attestant de l’autorité parentale sur l’enfant. Ce
bon fera office d’autorisation pour la participation au concours et d’autorisation donnée aux
organisateurs de publier les photos prises sur le compte Facebook de la ville ou de l’APE. L’inscription
doit se faire en mairie avant le mercredi 27 février à 17h.
4. Chaque participant accepte sans réserve le présent règlement et les modalités de déroulement du
jeu. Une seule participation par personne est autorisée. Les organisateurs peuvent annuler la ou les
participations de toute personne n’ayant pas respecté le présent règlement. Cette annulation peut se
faire à tout moment et sans préavis. Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude
entrainera l’annulation de la ou des participations des personnes concernées.
5. Le thème du concours est « le Carnaval », il sera divisé en quatre catégories : les enfants de moins
de 6 ans, les enfants de 7 ans à 14 ans, plus de 14 ans et le déguisement le plus original, toutes
catégories confondues. Chaque participant fera un bref passage sur scène afin de présenter son
costume au jury et au public.
6. Lors du passage sur scène, les participants s’engagent à ne laisser aucun élément sur scène après
leur passage (confettis, liquides, tissus…), à ne montrer aucun objet ou faire aucun geste à caractère
raciste, pornographique ou incitant à la violence.
7. Le jury sera composé 4 personnes. Les personnes désignées gagnantes seront celles qui auront été
choisies par le jury en fonction de 5 critères préétablis qui sont :
- Maquillage & cheveux
- Utilisation d’accessoires
- Créativité (acheté en magasin, fait maison, unique…)
- Originalité du costume
- Concordance du costume avec l’âge du participant
Tous ces critères seront notés entre 1 et 10.

INSCRIPTION AU CONCOURS DE CARNAVAL
NOM :
Age :
Adresse :

Prénom :
Date de naissance :

Je
soussigné(e)………………………………………………………………autorise
mon
enfant
………………………………………………… à participer au concours des « meilleurs déguisements de
Carnaval » le dimanche 3 mars.
J’autorise le service communication de la mairie et l’Amicale des Parents d’Elèves à
photographier ou filmer mon enfant pour tout support de communication de la commune
et/ou de l’Amicale des Parents d’Elèves.
Fait à ___________________, le___________________ Signature des parents :

