CONCOURS D’EPOUVANTAILS
Règlement

Article 1 : Organisateur

La Bambouseraie en Cévennes organise pour la première fois un concours d’épouvantails ouvert du
1er au 30 septembre 2019.

Article 2 : Catégories

Ce concours est ouvert à tous.
Il existe deux catégories :
- Individuelle
- Scolaires

Article 3 : Participation et inscriptions

La participation est gratuite dans la limite du nombre disponible.
L’inscription est obligatoire.
Les participants doivent remplir le bulletin d’inscription, disponible en téléchargement sur
www.bambouseraie.com , à remettre au plus tard le 15 septembre 2019, soit par mail :
bambou@bambouseraie.fr soit en le déposant à l’accueil de la Bambouseraie.

Article 4 : Sujet

Les épouvantails devront mesurer entre 1m et 1,70m.
Chaque épouvantail doit avoir un socle très stable ou peut se planter dans le sol, résiste aux
intempéries et tient plusieurs semaines en extérieur, ne comporte pas de pièces dangereuses.
L’épouvantail devra porter un nom qui le définit. Une étiquette avec le nom du créateur sera collée
sur l’épouvantail.
L’épouvantail sera remis entre le 1er et le 30 septembre à la personne responsable de l’espace
jardinerie à la Bambouseraie en Cévennes

Article 5 : Matériaux

Les épouvantails seront fabriqués à l’aide de matériaux de votre choix (non dangereux et non
coupants), si possible en produits naturels et recyclables

Article 6 : Jury

Les épouvantails réalisés par les personnes inscrites au concours seront appréciés par le jury.
Ils seront notés sur leurs qualités esthétiques, leur originalité et le choix des matériaux
Différents prix seront attribués par le jury et décerné à l’occasion de la journée des plantes le
dimanche 13 octobre

Article 7 : Droits d’image

Le fait de participer au concours d’épouvantails implique l’autorisation donnée à La Bambouseraie en
Cévennes de photographier les créations, d’utiliser les photos gratuitement et à leur volonté dans des
documents audiovisuels, graphiques et outils de communication.

Article 8 : Propriété

La Bambouseraie en Cévennes décline toutes responsabilités en cas de vol ou dégradations éventuels
des épouvantails. Les participants pourront récupérer leur épouvantail entre le 14 et le 21 octobre
2019.
Les concurrents acceptent le présent règlement.

CONCOURS D’EPOUVANTAILS
Bulletin d’inscription

Nom : ………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………
Je souhaite participer au « Concours d’épouvantails » qui aura lieu du 1er au 30 septembre
2019.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours (au dos de cette page).
Date et signature
Précédées de la mention « lu et approuvé »

Pour les mineurs :
Je soussigné(e), ………………………………………………...., autorise, ….…………………………….…………………….
à participer au « Concours d’épouvantails » qui aura lieu du 1er au 30 septembre 2019.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours (au dos de cette page).

Date et signature
Précédées de la mention « lu et approuvé »

Bulletin à retourner
au plus tard le 15 septembre 2019
à l’adresse suivante ou par mail :
Bambouseraie en Cévennes
552 rue de Montsauve, 30140 Générargues
bambou@bambouseraie.fr
ATTENTION : nombre de places limité

