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REGLEMENT DU CONCOURS D’ARBRES DE NOEL 
5e MARCHE DE NOEL  /  15 DECEMBRE 2018 

 

ARTICLE 1 

Un concours de réalisation d’arbres de Noël est ouvert à tous les amateurs, jusqu’au 14 décembre 2018. 

La participation est gratuite. 

Les arbres de Noël seront exposés, à l’extérieur, dans la cour, lors du 5e marché de Noël « Aux Moines », le 
15 décembre 2018 à Dieulouard. 

 

ARTICLE 2 

Un seul  arbre  est  accepté  par  participant. 

Les techniques et matériaux sont libres. 

Les dimensions de l’arbre devront être de maximum 2 mètres. 

Une affichette mentionnant les coordonnées des participants devra être remise en même temps que la création 

(nom, adresse, numéro de téléphone). 

 

ARTICLE 3 

Les créations devront être déposées : 

- soit jusqu’au vendredi 14 décembre 2018, de 7h30 à 18h30, à l’école « Aux Moines »,  

- soit le samedi 15 décembre 2018 de 8h30 à 10h, et seront installés par vos soins directement dans la cour 
des Moines. 

 

ARTICLE 4 

Les différentes catégories pouvant concourir sont les suivantes :  

• Œuvres individuelles : enfants (primaires/collèges), adultes 

• Œuvres collectives (familles, groupes, clubs, associations, classes…) 

 

L’auteur de la création sera désigné gagnant dans sa catégorie par le plus grand nombre de votes exprimés par le 

public le jour de la manifestation. 

Un lot récompensera le premier de chaque catégorie. 

Il se verra remettre son prix, le soir-même, lors d’un apéritif convivial. 

 

ARTICLE 5 

Tout en prenant grand soin des créations, l’école « Aux Moines » ne pourra, en aucun cas, être tenue pour 

responsable des dommages éventuels causés aux créations pendant l’exposition. 

De même, l’école « Aux Moines » ne pourrait être tenue responsable si un cas de force majeure l’obligeait à 

suspendre, modifier ou annuler le concours. 

 

ARTICLE 6 

Les créations seront récupérées par leur propriétaire dans un délai maximum d’une semaine après la remise des 

prix. En cas contraire, l’école « Aux Moines » se réserve le droit d’en disposer à sa guise. 

 

ARTICLE 7 

Toute participation au concours entraîne l’acceptation du présent règlement. 

 

ARTICLE 8 

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu par téléphone auprès de l’école « Aux Moines » 03 

83 23 63 90 ou par mail : audrey.mertz@laposte.net 

 

Les parents d’élèves de l’école « Aux Moines » 


