Règlement du concours de bonhommes de neige
1- La participation au concours est gratuite et s’adresse à tous les artistes en herbe, petits et grands, amateurs
ou confirmés, en groupe ou en solo, avec dans l’idée de réinventer le bonhomme de neige… sans les flocons,
mais avec beaucoup d’originalité. La participation au concours requiert une inscription préalable et implique
l’acceptation sans réserve du présent règlement.
2- Les bonhommes de neige inscrits au concours seront exposés à la médiathèque de Marlenheim, du 2 au 28
février 2018. Les bonhommes de neige pourront être récupérés à l’issue de l’exposition.
3- Vous avez jusqu’au mercredi 31 janvier dernier délais pour déposer votre création à la médiathèque de
Marlenheim, pendant les heures d’ouverture.
4- Toutes les formes de bonhommes de neige sont acceptées, sans aucune contrainte de matériaux, mais son
format doit rendre possible son passage dans une porte (maximum 1,90 mètre de hauteur et 0,90 mètre de
largeur ou diamètre).
5- Les créations ne devront pas contenir de matières/matériaux dangereux ou inflammables.
6- Les créations les plus originales seront récompensées par le public, qui pourra voter sur place pour son
bonhomme de neige préféré.
7- Le résultat des votes sera rendu public lors de la remise des prix à laquelle seront conviés les participants, le
samedi 24 février à 11h, à la médiathèque
8- Les participants autorisent la diffusion et la publication des photos de leur bonhommes de neige dans la
presse locale, le bulletin municipal, et sur le site Internet de la médiathèque.
9- L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident de personnes, occasionné par des objets
exposés, leur manutention, leur installation, pour une cause quelconque avant, pendant ou après la
manifestation.
10- L’organisateur aura toute autorité pour exclure tout participant au concours qui troublerait le bon ordre ou
la moralité de la manifestation. L’organisateur se réserve le droit de faire enlever toute installation
susceptible de nuire à l’aspect général mais aussi à la sécurité.
------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN d’inscription concours de bonhommes de neige
Nom de la structure (si groupe) :
NOM :
Prénom :
Commune :
Téléphone :
Adresse email :

