
 

  CONCOURS «sportez-vous bien » 

 Pique-nique Cœur de Village 2022                               
 
 
 

REGLEMENT 

Les membres du Jury doivent habiter le village, les participants également. 
Les membres du Jury seront choisi le jour J. 
Les membres du Jury ne peuvent pas participer au concours. 
Les tenues seront numérotés par une personne désignée par les membres du Jury.  
Les membres du jury effectueront la notation selon les critères qu'il leur est remis.  
 
 
 Quatre gagnants seront désignés : 
 
- le plus « multisport »    
- le plus original/insolite/créatif   
- le plus « vintage »  
 
- le Spécial enfant (-12 ans) : le plus coloré 
 
 
Participation gratuite  
Les tenues portées porteront un numéro d’attribution. 
Les gagnants se verront attribués les prix décidés par les membres de la Commission. 
 
 
Les tenues gagnantes seront choisies par le Jury qui se réunira seul. 
Les résultats du concours seront annoncés au micro dans l’après-midi.  
 
 
Les membres du Jury "sportez vous bien" se réservent le droit de modifier ou d'adapter le règlement.  
Si besoin, c'est la "Présidente du Jury «sportez vous bien » qui prendra la décision finale. 
 
 
Membres du Jury 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités du concours ci-dessous, et  
déclare les respecter, en toute impartialité, dans le respect de l'anonymat et sans tricherie. 

 

Nom Prénom Rôle Signature 
      

GUIN Nathalie  présidente du concours 
Présidente du 
Concours         



  

Organise la 
numérotation 
des tartes 

       

 

« Règlement concours sportez vous bien dimanche 4 septembre 2022, 

pour le pique-nique cœur de village" 

 
 
Vous voulez participer ? pour cela c’est très simple,  
 
VENEZ habiller en tenue de sport ou/et avec un ou des accessoire(s) de sport  
 
La tenue peut être fabriquée, achetée, louée, prêtée…. 
Toutes les couleurs, formes, matières… seront acceptées 
Tous les sports sont acceptés 
 
  
   
Un comité ad’hoc se chargera de désigner 4 gagnants à partir des critères suivants : 
 
- le plus « multisport »    
- le plus original/insolite/créatif   
- le plus « vintage »  
 
- le Spécial enfant (-12 ans) : le plus coloré 
 
  
Résultat du concours dans l'après-midi. 
 
Les 4 gagnant(e)s recevront un lot. 
 
 
 
Acceptation : 
 
La participation à ce concours implique pleinement l’acceptation de tous les points du présent 
règlement. 
  
Les participants reconnaissent et acceptent l’utilisation de leur image libre de droit dans le cadre 
de parution non commerciale dans tous supports de communication et sans contrepartie 
 
Pour toute question relative à ce concours vous pouvez contacter Franck Cursio par mail   
franck.cursio@adzo.fr 

 
 
 

BONNE CHANCE A TOUS ! 
 
 


