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RÈGLEMENT DU CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS
DU DIMANCHE 26 MARS 2023

Ce concours est organisé par l’OMSL dans le cadre de la Fête du printemps.

Article 1 : Date et lieu du concours
Le concours se déroulera le dimanche 26 mars 2023 sur la place Jean Gabin à 15h00.

Article 2 : Objet du concours
Décorer son vélo sur le thème du printemps.
Le participant pourra utiliser tous les objets et les matières nécessaires à sa décoration (Papier crépon, fleurs, 
carton, panier, …).
Le port du casque et du gilet est obligatoire pendant la durée du concours et peuvent être décorés. Une seule 
consigne : faire preuve d’originalité !

Article 3 : Modalités de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tous (à partir de 3 ans et jusqu’à 15 ans) sur inscription. Les enfants devront 
impérativement être accompagnés durant toute la manifestation.

Article 4 : Catégories
Ce concours comporte 2 catégories qui pourront toutefois varier selon le nombre d’inscriptions
- Catégorie 1 : enfants de 3 à 6 ans
- Catégorie 2 : enfants de 7 à 15 ans
Article 5 : Inscription
Le bulletin d’inscription distribué avec le Coucou devra être déposé à l’Espace Rive Gauche 
(au 1er étage, dans la boîte de l’OMSL) avant le 22 mars 2023.

Article 6 : Critères de sélection et de notation
Aspect général, recherche sur le thème, créativité et originalité des réalisations. Les vélos devront pouvoir rouler.
Un défilé devant le jury est prévu lors de l’évènement.
Le jury inspectera chaque vélo et donnera une note qui déterminera le gagnant par catégorie à partir de
 
Article 7 : Remise des prix
Le gagnant de chaque catégorie recevra une récompense qui sera remise vers 17h00.

Article 8 : Modification
Les organisateurs se réservent le droit de modifier, prolonger, écourter ou annuler sans préavis le jeu concours en 
cas de force majeure ou de météo très défavorable.

Article 9 : Responsabilité
L’OMSL ne saurait en aucune circonstance être tenue responsable de toute défaillance technique, matérielle et 
logistique de quelque nature, ayant empêché ou limité la possibilité de participer au jeu.

Article 10 : Autorisation
Les participants et les responsables légaux de chaque enfant autorisent la prise de photos et leur utilisation dans 
le cadre de la valorisation de cette action par tout moyen de communication (site internet, bulletin municipal, 
presse, …).

Article 12 : Acceptation
Les responsables légaux autorisent leur enfant à participer au concours. Les mineurs restent sous la responsabilité 
de leurs parents. Les participants et responsables légaux de chaque enfant acceptent sans réserve le règlement 
intérieur du concours ainsi que toutes les décisions prises par le jury.

Fait à Mériel, le 17/01/2023.



CONCOURS DE VÉLOS FLEURIS BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom et Prénom du participant --------------------------------------------
----------------------
Nom et Prénom du responsable légal --------------------------------------
------------------
Adresse ----------------------------------------------------------------------
-------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------
Téléphone -------------------------------------------------------------------
-------------------------
École fréquentée ------------------------------------------------------------
-----------------------
Date de naissance -----------------------------------------   Âge -----------
-------------------
Je reconnais avoir pris connaissance du concours des vélos fleuris
J’accepte la prise de photographie, ainsi que leur éventuelle diffusion 
(site, internet, presse…)
Oui – Non (rayer la mention inutile)

Signature du responsable légal


