
Règlement concours de déguisements 
Carnaval sur le thème de la nature  
23 mars 2019 

 

Article 1 
Dans le cadre du carnaval, la ville de Villecresnes organise le 23 mars 2019, 
un concours de déguisements sur le thème de la Nature pour les                          
3 catégories : enfants, ados et adultes.  
Article 2 
Le concours est ouvert à tous les Villecresnois. 
Article 3 
Les appréciations du jury porteront sur l’impression d’ensemble, la créativité, la confection du 
déguisement mais également l’originalité et le respect du thème.  
Article 4 
Les mineurs qui participent au concours doivent obligatoirement avoir l’autorisation de leur 
représentant légal.  
Article 5 
Les résultats du concours seront annoncés avant le spectacle le 23 mars 2019, entre 10h30 et 11h, 
au gymnase Didier Pironi. 
Article 6 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 28 février 2019 jusqu’au 23 mars 2019, 10h sur le parking 
du fief. Le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie et sur le site www.villecresnes.fr 
Article 7 
La participation au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du 
présent règlement, ainsi que des décisions du jury. 
Article 8 
En participant au « concours de déguisements du carnaval 2019 », chaque participant s’engage à 
accepter l’utilisation par la ville de Villecresnes des photographies sur les supports de 
communication (le Mag’, le site www.villecresnes.fr, Twitter @villecresnes). 

………………………………………………………………………………………………… 
 

INSCRIPTION CONCOURS DEGUISEMENTS CARNAVAL VILLECRESNES 2019 
 

À remettre à l’accueil de la mairie de Villecresnes avant le 22 mars2019, ou sur le parking du Fief le        
23 mars 2019 avant 10h. 
 
NOM :.........................................................................PRÉNOM :……………………………………………… 
 
TÉL / MOBILE :………………………………… 
 
Si mineur :  
Je soussigné M……………………………autorise mon enfant…..………….………………………………… 
à participer au concours de déguisements de la ville de Villecresnes du carnaval 2019. 
 
       Je souhaite m’inscrire au concours de déguisements du carnaval de Villecresnes 2018. 
       Catégorie enfants      
       Catégorie ados        
       Catégorie adultes      
       Je certifie avoir pris connaissance du règlement au concours de déguisements du carnaval de                                     
Villecresnes 2019. 
 

Date et signature  

http://www.villecresnes.fr/

