
A retourner au Service  Culture et Evènements 
de Lège-Cap Ferret ou par mail à     

culture.cb@legecapferret.fr 
avant le 20Octobre  

Mairie de Lège-Cap Ferret 
79, avenue de la Mairie 

33950 LEGE-CAP FERRET 

Tél. 05.56.03.80.22 

Remise de cadeaux 

Service Culture et Evènements de Lège-Cap Ferret    79, avenue de la Mairie  33950 LEGE-



REGLEMENT DU CONCOURS 

  ARTICLE 1 

Le concours est réservé aux enfants de 3 à 14 ans le dimanche 31 Octobre 
de 14h30 à 16h00. L’inscription est obligatoire, et à renvoyer avant le 20 
Octobre à culture.cb@legecapferret.fr. 
Le nombre de participants est limité à 60.

ARTICLE 2 

Les déguisements doivent être sur le thème d’halloween : Sorcière, 
vampire, fantôme, squelettes ...

ARTICLE 3 

Le jury sera composé de deux parents d’élèves tirés au sort la jour de l’évè-
nement et d’un membre du conseil municipal des jeunes . Le gagnant sera 
choisi suivant les respect du thème, les critères d’originalité et de créativité 
du déguisement. 

ARTICLE 4 

Trois gagnants par tranche d'âge seront sélectionnés : 3/5 ans - 6/8 ans-  9/11 
ans et 12/14 ans 
Plusieurs lots seront proposés en fonction des tranches d’âges (Stage 
sportif,  stage culturel, des entrées pour 2 personnes au parc du Four, 
séance photo ) 
Les lots ne pourront pas être échangés ( ni contre un autre lot ni en compen-
sation financière) 

Article 5 :  

Le port du masque et le passe sanitaire seront obligatoires pour les adultes 


 FICHE D’INSCRIPTION  

CONCOURS DE DÉGUISEMENTS 

L’enfant ….. 

NOM: ……………………………………………………… 

PRENOM ………………………………………………………… 

Age : ……………………………………………………………… 

Le responsable de l’enfant 

Je soussigné Mr/Mme………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………….. 

N° de tel : ………………………………... 
 Autorise mon enfant à participer au concours  de déguisement le 31 octobre de 

14h30 à 16h00 et par conséquent,  j’autorise la prise de vue et la diffusion de photo 

de mon enfant  

  J’ai lu et j’accepte le présent règlement   






