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17- La catégorie 7 est réservée aux enfants jusqu'à 14 ans. Il leur sera réservé un espace de 1 mètre sur
unetable, et les droits d'inscription de 15 euros pour maximum 2 concurrents.

relation avec les accessoires, tels qu'assiettes couverts
Les nappes sont généralement prévues par le
concurrent sauf stipulation contraire dans le règlement du concours.

ORGANISATION
une huteur

CATEGORIES

1- L'accès au concours sera ouvert aux concurrents le samedi 30 mars de 7h30 à 11h45.
8H pour la catégorie 5 Fleurs Imposées
2- Les inscriptions devront parvenir au secrétariat de l'OMSL le 26 mars au plus tard avec la fiche
d'inscription et le règlement des droits de participation fixés à 25 euros par concurrent et pour chaque
composition. Les frais d'inscription sont de 60 euros pour la catégorie 5 et de 15 euros pour la catégorie 7
enfant .Pour être retenus et afin d'éviter les frais bancaires, les règlements étrangers devront se
faire par virement bancaire Caisse Epargne IBAN FR7618315100000800659016420
Toutes les inscriptions pourront aussi se faire par mail, dans ce cas elles ne seront retenues que si
elles sont suivies du paiement des droits d'inscription.
Toute annulation ou changement de catégorie devra se faire impérativement par mail ou courrier.
Pour toute annulation dans les 48 h précédents le concours les droits d'inscription ne seront pas
remboursés.

Thème général :

Nature , Recyclage

Cat.1- L'eau source de vie

grande dimension

3- Les concurrents peuvent présenter, dans la mesure des places disponibles, une composition dans deux
catégories de leur choix.

a) professionnels
(libre)
b) amateurs
(libre)
Un espace de 2,00 m sera attribué à chaque participant.
Les compositions devront avoir une hauteur minimale de
1,50 m ( +plot de 40cm) ou bien une hauteur de 1,90m (sans plot)Prévoir une
protection du sol.
Deux personnes pourront concourir dans cette
catégorie, les 2 inscriptions obligatoires sur la même fiche.

4- Afin de laisser la place à d'autres concurrents toute annulation doit être effectuée au secrétariat
dans les meilleurs délais.

Cat.2- Recyclage du métal

5- Chaque concurrent recevra un badge strictement personnel donnant droit à l'entrée pendant la durée
du concours. Seules les personnes portant ce badge seront autorisées à rester sur place pendant la
réalisation des compositions.
6- Les numéros d'ordre seront préparés par les organisateurs. Les emplacements attribués aux
concurrents ne pourront être changés.
7- Les compositions réalisées par les concurrents sont jugées anonymement.
8- Les concurrents devront eux-mêmes procéder au nettoyage de l'emplacement qui leur a été attribué.
9- L'exposition est ouverte au public le samedi 30 mars de 16h30 à 18h30 et le dimanche 31 mars
de 10h00 à 17h30.
10- Usage d'ordinateur, appareils numériques et portables non autorisés pendant la réalisation des
compositions.
11- L'OMSL et la Municipalité se réservent le droit de reproduire les photos des compositions.

Cat.3- Eruption volcanique (libre)
Cat.4- Le verre recyclé

14- Le matériel de première nécessité pourra être fourni (oasis, fil de fer).
15- La signature de la fiche d'inscription comporte l'acceptation de la part du concurrent des
dispositions du présent règlement.

(libre)

Cat.5- Le vert rencontre le verre : Fleurs imposées (libre)
a) professionnels
b) amateurs
Cat.6- Déjeuner à l'hippodrome de Longchamp
sur table (libre)
Cat.7- Petit jardin de mes rêves : Catégorie Enfant
(jusqu'à 14 ans)
Les catégories 2,3,4 et 5 se feront dans une niche
(dimensions ci-dessous) catégorie 6 sur table

12- L'OMSL et la Municipalité déclinent tout responsabilité en ce qui concerne le vol et la dégradation des
objets exposés par les concurrents.
13- Les compositions devront être retirées le dimanche 31 mars 2019 à partir de 18H uniquement.
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Nom, Nom,
prénom
prénom
: ____________________________________________
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: _________________________________________
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:
Code Code
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, ville ,:________________________________________
ville :________________________________________
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: __________________
: __________________
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: _____________________
adresse
adresse
mail :____________________________________________
mail :____________________________________________
Club Club
représenté
représenté
:
:

signature
signature

