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CARNAVAL !

Jusqu’au 
12 mars 2021



Organisé par la Commune de Corcieux 
&  l’Amicale des Parents d’Élèves

Carnaval 2021 !
Règlement et Incription au concours

du CARNAVAL de Corcieux
2021

1. La Commune et l’Amicale des Parents d’Élèves de Corcieux orga-
nisent un concours «des meilleurs déguisements de Carnaval» 

jusqu’au 12 mars 2021.

2. La participation au concours est gratuite, obligatoire et ouverte 
aux enfants scolarisés aux écoles de Corcieux et aux enfants de 

Corcieux âgés de 3 à 11 ans.

3. Toute personne souhaitant faire participer son enfant au concours 
devra remplir le bulletin d’inscription ci-contre, avec ses coordonnées, 
ceux de l’enfant, attestant de l’autorité parentale sur l’enfant. Cette 
inscription fera office d’autorisation pour la participation au concours 
et d’autorisation donnée aux organisateurs de publier les photos don-
nées sur le compte Facebook de la ville et de l’APE. 
L’inscription et le dépôt de la photo doivent se faire en mairie 
avant le vendredi 12 mars 2021 - 17h / ou via la messagerie : 
accueil@mairie-corcieux.fr

4. Chaque participant accepte sans réserve le présent règlement et 
les modalités du déroulement du jeu. Une seule participation par per-
sonne est autorisée. Les organisateurs peuvent annuler la participa-
tion 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 entraînera l’annu-
lation de la participation de la personne concernée.

5. Le concours du Carnaval de Corcieux sera divisé en 3 catégories: 
les enfants de 3 à 5 ans, les enfants de 6 à 8 ans et les enfants 
de 9 à 11 ans. Chaque participant fera une photo (corps entier) afin 
de présenter son costume au jury. Les catégories pourront être modi-
fiées par les organisateurs en fonction du nombre d’inscrits.



6. Les participants s’engagent à ne montrer aucun geste déplacé sur 
leur photo.

7. Le jury sera composé de personnes neutres, n’ayant aucun lien de 
parenté avec un enfant participant.
5 critères préétablis aideront le jury à faire leur choix : 
Maquillage et cheveux / Utilisation d’accessoires / Créativité / Origi-
nalité du costume / Concordance du costume avec l’âge du partici-
pant. 

8. Doivent figurés au dos de la photo : le nom, le prénom et l’âge 
de l’enfant / un numéro de téléphone / l’autorisation pour diffu-

ser la photo (EHPAD, APE, pôle culturel, presse...)

9. Les gagnants seront informés par téléphone et les résultats seront 
annoncés sur les supports de communication (Facebook, Site inter-
net, presse...) le jeudi 18 mars 2021.

INSCRIPTION AU CONCOURS DE CARNAVAL DE CORCIEUX
NOM : ...........................................  Prénom : ..........................................

Âge : ............  Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse complète : .........................................................................................................

Je soussigné(e) ....................................................................... , autorise mon enfant :
........................................................... 
à participer au concours des «Meilleurs déguisements de Carnaval».

 J’autorise le service communication (bulletin municipal, page Facebook, 
site internet) l’Amicale des Parents d’Élève (page Facebook) ainsi que la presse à 
diffuser la photographie de mon enfant.
 J’autorise la diffusion de la photographie de mon enfant dans un but 
 d’exposition liée au thème «Carnaval» (pôle culturel, EHPAD, école...)

 Fait à : .......................................   Le : _ _ / _ _ / _ _ _ _
       Signature :



Des lots sont à gagner :
Catégorie 3 - 5 ans :
une station karaoké

Catégorie 6 - 8 ans :
un MP3

Catégorie 9 - 11 ans :
un appareil photo polaroïde


