
REGLEMENT DU CONCOURS-EXPOSITION 

et DU MARCHE DES CREATEURS

RECYCLAGE CREATIF

Art.1 OBJET DU CONCOURS-EXPOSITION ET DU MARCHE DES CREATEURS
Le concours-exposition : il s'inscrit dans la continuité des actions de l'association en lien 
avec le développement durable (bourses aux vêtements, jouets, vélos, puériculture, foire aux 
livres et vide-grenier) .
L’objet de ce concours est de valoriser les initiatives individuelles de recyclage.

Les participants au concours proposeront une création réalisée à partir de matériaux et 
d'objets divers recyclés et détournés de leur fonction d’origine afin de leur donner une 
deuxième vie ou de créer une œuvre artistique.

Le marché des créateurs : Les participants au concours pourront exposer et vendre d'autres
créations sur de petits emplacements mis à leur disposition. 
Le stand devra refléter l'univers créatif de l'exposant sur le thème du recyclage créatif.

Un Comité est chargé de son organisation.

Art.2 CONDITIONS DE PARTICIPATION
La participation au concours est gratuite, individuelle et se limite à une proposition par 
personne majeure. 

Ne peuvent participer au concours les membres du jury et les adhérents de l'association 
organisatrice. 

Pour la participation au marché des créateurs une somme forfaitaire de 5€ sera 
demandée. Présence obligatoire d'un responsable sur le stand pendant la durée du marché 
le samedi 3 décembre de 10h à 18h.

Art.3 PROCEDURES ET INSCRIPTIONS
Des renseignements et le bulletin d'inscription peuvent être demandés :

 par téléphone :  07 68 77 69 34
 par mail à l’adresse :   recyclage-creatif@beauzelle-avantages,com
 ou téléchargés sur le site :     www.beauzelle-avantages.com   , 

rubrique « Evénements ».

La création proposée au concours devra être décrite sur le bulletin d'inscription accompagnée
d'une photo. Ces informations permettront la sélection en vue de la participation au concours-
exposition. 

La date limite de retour à l’association des inscription dûment remplies est fixée 

au 31 octobre 2016 dans les conditions mentionnées sur le bulletin d'inscription. 
Les frais d’envoi ne sont pas pris en charge par l’association. 

Art.4 CRITERES DE CHOIX DU CONCOURS
 Pour le concours, après sélection par le comité d'organisation, une confirmation de 
participation sera envoyée par mail ou par courrier. 

Le comité sélectionnera les œuvres selon les critères suivants :

1. L’esprit « développement durable »

2. La créativité

3. L'originalité

Les œuvres seront exposées Salle GAROSSOS le samedi 3 décembre 2016 de 10 H 00 à 
18 H 00. Les candidats retenus installeront leurs créations le vendredi 2 décembre de 18h00 
à 20h00 et au plus tard le samedi 5 décembre de 8h00 à 9h30. 

Art.5 ATTRIBUTION DES PRIX DU CONCOURS 
Deux prix seront décernés :

Un prix du public résultant du vote des visiteurs de l'exposition,

Un prix du jury attribué par un jury extérieur à l'association

La remise des prix se déroulera le Dimanche 4 décembre à partir de 18H00 .
Elle sera suivie d’un cocktail. 

 Les œuvres exposées seront impérativement retirées après la remise des prix.

Art.6 AUTORISATION ET DROITS D’UTILISATION
Chaque participant autorise l’organisateur à diffuser librement sa création sur tous types de 
supports et réseaux. Aucune rémunération ou indemnité ne pourra être réclamée par les 
participants avant, pendant ou après le concours-exposition.

Art.7 DROIT D’ANNULATION
En cas de force majeure ou tout autre évènement indépendant de sa volonté, l’organisateur 
se réserve le droit de modifier, suspendre ou même annuler le concours:exposition et le 
marché des créateurs. 
En aucun cas, les participants ne pourront prétendre à une indemnisation quelconque de ce 
fait.

Art.8 RESPONSABILITE
L’Association ne pourra être retenue comme responsable dans le cas de perte, vol, casse ou 
autre détérioration y compris par cas fortuit ou de force majeure. Les exposants, s’ils le jugent
nécessaire, pourront se garantir contre ces risques auprès de la compagnie d’assurance de 
leur choix.

Art.9 ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le simple fait de participer à ce concours et au marché des créateurs implique l’acceptation 
sans aucune réserve de ce règlement.

A,                         le                                         Nom et signature de l’exposant :


