
 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS « CRECHES DE NOEL 2017 » 

 

 

Article 1  

La commune de Fourques en partenariat avec le comité des Fêtes, l’association Fourques en Fêtes, le Foyer-club 

la Desirado et l’Escolo d’Argenço organise le 3ème concours « Crèches de Noël » ouvert à tous les habitants de 

Fourques. L’école André Malraux, les commerçants et les associations de Fourques sont également invités à 

participer en catégorie « créches collectives ». 

 

Article 2  

Les crèches sont classées en quatre catégories : 

1ère catégorie : Santons habillés 

2ème catégorie : Santons traditionnels 

3ème catégorie : crèches collectives 

4ème catégorie : enfants (pour les participants de 6 à 16 ans) 

 

Article 3 

Ne seront pas acceptés les santons en plastique ou sujets de galettes des rois, ainsi que tous les objets réalisés en 

plastique. Les crèches devront être réalisées dans une matière naturelle (bois, pierre, carton…). Les critères de 

sélection porteront sur l’originalité, l’esthétique, le travail de finition… 

 

Article 4  

Les inscriptions auront lieu à partir du jeudi 23 Novembre 2017 et jusqu’au mardi 13 décembre 2017. Les 

bulletins d’inscription et le règlement peuvent être retirés en mairie ou téléchargés sur le site de la ville de 

Fourques, les pages Facebook « News Fourques » ou « Escolo d’Argenço 

 

Article 5 

Aucun droit d’inscription ne sera demandé 

 

Article 6 

Le jury passera au domicile des participants  le mercredi 20 ou le jeudi 21décembre, sur rendez-vous. 
 
Article 7  

La décision du jury sera sans appel. 

Le nom des gagnants sera communiqué dans la presse locale et dans la revue municipale. 

 

Article 9  

La remise des prix en présence de tous les concurrents, se déroulera le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30 salle 

Jean Jaurès à Fourques. 

 

Article 10  

La participation au concours implique l’acceptation de ce règlement. 

Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, en cas de force majeure, le concours devait être 

modifié ou annulé 

 


