Concours
de décoration

Participez à la décoration de

MA COMMUNE
AUX COULEURS
DU TOUR

votre commune
à l’occasion du passage du Tour
de Normandie
En Mars prochain !
Et gagnez différents prix

Règlement concours
"Ma commune aux couleurs du Tour"
ARTICLE 1 - Objet du concours
Le concours est organisé par le Tour de Normandie Caen organisation. Il a pour objectif de récompenser les écoles primaires
qui décorent « sur le thème du cyclisme » les abords de votre commune. Il prend en compte la qualité des décorations, la créativité et le respect de l’environnement.
Thème du concours : "Ma commune aux couleurs du Tour".

ARTICLE 2 - Inscription
Le concours est gratuit. Il est ouvert à toutes les écoles primaires situées dans une des communes du parcours 2020.
Les inscriptions seront closes le 1er mars 2020.
L’inscription s’effectue à l’aide du bulletin édité à cet effet.
L’organisateur se réserve le droit de refuser sans préavis toute participation ne respectant pas le règlement ou transmise horsdélai.

ARTICLE 3 – Votre création
La décoration devra :
•

Au plus tard être mise en place la veille au soir du passage du Tour,

•

Etre sur le tracé emprunté par la course.

•

La taille de la présentation est libre mais devra être clairement visible à une distance de 50 mètres.

ARTICLE 4 - Composition du jury
Le jury est composé de 5 personnes :
•

Le président de l’organisation,

•

2 membres de la caravane,

•

1 membre de la communication,

•

1 membre de l’équipe d’avant course.

Chaque juré utilise la grille de notation suivante et attribue à chaque participant une note sur 45 :
•

1. Respect du thème

(note /5 points)
•

2. Aspect technique : diversité des matériaux, des techniques, qualité des objets

(note /10 points).
•

3. Aspect esthétique : harmonie des formes, des couleurs et des volumes

(note /10 points).
•

4. Créativité artistique : originalité, mise en valeur du site

(note /10 points).
•

5. Développement durable : réemploi, récupération, durabilité

(note /10 points).
Le passage du jury se fera le jour de l’étape.

Article 5 - Attribution des prix
A l’issue de la dernière étape (29 mars 2020), après concertation et délibération du jury, les gagnants seront informés par courrier électronique. La liste des lauréats sera consultable sur nos réseaux sociaux : www.tourdenormandiecycliste.
La dotation des gagnants est la suivante :
•

Premier prix : 300 €

•

Deuxième prix : 200 €

•

Troisième prix : 100 €

La remise des prix se fera par virement bancaire.

ARTICLE 6 - Droit à l'image
Le jury se réserve le droit de photographier les différents sites afin de les présenter lors de la remise des prix, sur le site Internet et divers supports de communication.
Leurs utilisations ne seront pas de nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice. L’accord du propriétaire est acquis lors
de son inscription.

ARTICLE 7 - Conditions d’acceptation
Les candidats attestent par leur signature avoir lu et compris le présent règlement. Ils en acceptent les conditions et renoncent
à tout recours de quelque nature que ce soit à l’encontre des organisateurs.
Les participants devront remplir un formulaire d’inscription. Tout bulletin incomplet ou inexact sera considéré comme nul.

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner par email à contact@tdncycliste.com
ECOLE : .............................................................................................................................................................. Classe de : ……………
Adresse postale : ...............................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .......................................

E-mail : ................................................................................................................

Fait à ……………………………………………………………………………..

le ……………………………………………………………………….
Signature

