
 PARTICIPATION

Ce concours est gratuit et ouvert aux candidats à partir de 3 ans et plus. 

Le concours aura lieu le dimanche 30 octobre 2022 à 19h30.

Un jury, composé d’au moins 3 personnes, désignera les vainqueurs selon les critères suivants : 

- Originalité et créativité.

- Composition du costume (fait maison, accessoires, maquillage, etc...). 

- Qualité de la réalisation.

- Concordance du costume avec l’âge du participant.

CRITÈRES DE SÉLECTION

 RÈGLEMENT CONCOURS DE COSTUMES

- Chaque participant ne peut concourir que pour une seule catégorie d’âge (catégorie

 maternelle : 3-5 ans, catégorie élémentaire : 6-10 ans, catégorie ado : 11-17 ans ou catégorie

  adulte : 18 ans et plus). 

- L’inscription au concours se fait sur place de 14h30 à 17h00. Aucune inscription ne pourra être 

 prise en compte après 17h00. Possibilité de télécharger le formulaire d’inscription sur claira.fr.

 Il sera à déposer le 30 octobre 2022 avant 17h au stand situé cour des anciennes écoles.

- L’inscription pour les mineurs est sous la responsabilité d'un parent ou d'une personne 

 responsable, majeure. 

- Lors de la remise des lots, le participant doit être présent. Aucun prix ne sera expédié, ni remis  

 ultérieurement. Pour les catégories maternelle (3-5 ans), élémentaire (6-10 ans), ado (11-17 ans) le 

premier prix est une carte cadeau Cultura d’une valeur de 30€. Pour la catégorie adulte (18 ans et 

plus) le premier prix est un bon brasserie menu du jour pour deux personnes au Bar de l’Union.

- La participation au concours implique l’autorisation donnée à la ville de Claira et à l’OMCS de 

 photographier ainsi que d’utiliser les photographies gratuitement et à sa volonté, notamment 

 sur les supports de communication (journaux, site internet, Facebook...).

- L’organisateur se réserve le droit d’écourter, de proroger, de modifier ou d’annuler le concours 

 sans avoir à en justifier les raisons et sans que sa responsabilité puisse être engagée de fait.

- Tout participant au concours est réputé avoir lu et accepté le présent règlement.
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