Con
ncours 2
2018 : Le
es attrape rêvees

RÉGLEM
MEN
NT DU
U CON
NCOU
URS
 Thème : atttrape rêves
Les te
echniques d
de loisirs crréatifs permises : scrap
pbooking, cartonnage,
c
carterie, m
modelage, sc
culpture, peinture,
mosaïïque, tricot, couture, brroderie, fils, cordes, dé tournement d’objet, rec
cyclage. La customisation d’un artiicle du
comm
merce n’est p
pas autorisée
e.

 Principes de
d base
Ce co
oncours es
st gratuit et
e sans ob
bligation d ’achat. Il est réserv
vé aux parrticuliers à l’exclusion des
expos
sants du sa
alon Creativ
va Metz 2018.
La pa
articipation
n au conco
ours vaut acceptatio
on par les candidats
s de toute
es les clau
uses du prrésent
règle
ement.
Une seule
s
créatiion par perrsonne sera
a acceptée.

 A
Article 1 : Objet
5059 - 5707
70 Metz Cedex 03,
Metz Expo Evènements, dontt le siège social est situé
é Rue de la Grange au Bois - BP 45
ours de créa
ation sur le
e thème : Le
es attrape rêves.
r
organise un conco
de réaliser une
u
création
n originale u
utilisant une
e technique de loisirs crréatifs, au choix
c
parmi celles
Le principe est d
acceptées d’un format minimu
um de 30 cm
m.

 A
Article 2 : Condition de partticipation
n et inscription
Pour participer a
au concours et exposerr sa créatio
on durant le
e Salon Creativa Metz 2018, chaq
que candidat devra
retourrner son bu
ulletin de pa
articipation* avant le 8 février 2018,
2
par email
e
: valerrie.hulin@me
etz-expo.com
m ou à
l’adresse suivante
e:
Sa
alon Creativ
va Metz
Me
etz Evénem
ments
Ru
ue de la Gran
nge aux Bois
s
BP
P 45059
57
7072 Cedex 0
03
p
* La participation
doit comporter :
- Les coordonnées
s complètes du candidatt : nom, prén
nom, adress
se, téléphone
e, e-mail ;
- Un nom
n
(un titre
e) pour l’œuvre.
Seuls
s les 50 pre
emiers bulle
etins à nous parvenir seront acceptés. Si le
e bulletin n’’est pas rettenu, le can
ndidat
sera immédiatem
ment préve
enu.
Les piièces seront exposées pe
endant les 4 jours du Sa
alon Creativa
a Metz du 15
5 au 18 févriier 2018.

 A
Article 3 : Dépôt ett retour
Le can
ndidat doit a
apporter ou expédier sa création ac hevée le 13
3 février 20
018, au plus tard, au Parc des Expositions
de Me
etz Métropole
e, et venir la
a retirer impérativementt le dimanche 18 février 2018 à 18h 00.
A défa
aut de retrait des œuvre
es dans le te
emps impartti, l’organisa
ateur ne pou
urra être ten
nu pour resp
ponsable en cas de
détérioration ou d
de disparition
n des créatio
ons.
Chaqu
ue candidat devra prendre soin de mettre
m
son no
om et son prénom à l’intérieur de sa
a réalisation.
Un comité de séle
ection délibèrera le 13 fé
évrier 2018 a
au soir sur le
es œuvres re
etenues pou r l’exposition
n.
Si la création
c
du c
candidat estt retenue pour être expo
osée, ce derrnier recevra 4 invitation
ns pour le Sa
alon Creativa
a Metz
2018, à retirer à l’Accueil Exp
posants du Parc du 15 a
au 18 févrie
er 2018. Les candidats d
dont les créa
ations ne so
ont pas
retenu
ues seront in
nformés par téléphone.
Les crréations ne s
sont pas assurées par l’o
organisateurr. L’organisattion se décharge de toutte perte, vol et/ou casse
e.

 A
Article 4 : Jury
eront pour la
a création de
e leur choix
x. Les bulletins de vote sseront dépo
ouillés le dim
manche
Ce sont les visiteurs qui vote
a
matin. Le résultatt sera sans appel.

 A
Article 5 : Les prix
La rem
mise des prix
x s’effectuerra le dimanche 18 févrie r 2018 à 17h00.
Les 3 premiers ve
erront leurs créations
c
ex
xposées à l’a ccueil du Sa
alon de l’Hab
bitat et Déco ration du 16
6 au 19 mars
s 2018
et gag
gneront en p
plus des 4 en
ntrées creativa Metz 201
18 offertes :
1er pr
rix :

-

Un ouvrage offfert par les Editions Eyrrolles

2ème prix
p
:

-

Un ouvrage offfert par les Editions Eyrrolles

3ème prix
p
:

-

Un ouvrage offfert par les Editions Eyrrolles

 A
Article 6 : Modifications
s se réservent le droit de modifier à tout mome
ent le présent règlemen
nt ou d’annuler le concours en
Les orrganisateurs
raison
n de tout évè
ènement ind
dépendant de
e sa volonté . Les candidats en seron
nt alors avisé
és dans les plus
p
brefs dé
élais.

 Le
es parten
naires du concours
s:

