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Règle du jeu – Concours de décoration de sapin de Noël 

 

Article 1 : Organisation 
L’Association « l’Outil en main » en partenariat avec la commune de Salles organise, à 
l’occasion du marché de noël, un concours de décoration de sapin de noël intitulé « Mon beau 
sapin ! ». 
Les sapins sont confectionnés par l’association « l’Outil en main » à partir de palettes et mis à 
disposition des candidats pour les décorer. 
 

Article 2 : Dates 
Le concours est lancé le jeudi 24 novembre 2022. 
La clôture du concours est fixée au vendredi 9 décembre 2022 - 18h30. 
Les votes se dérouleront du vendredi 9 décembre 2022 à 18h45 au dimanche 11 décembre 
2022 - 16h. Tous les votes après cette date et cet horaire ne seront pas comptabilisés. 
La communication des résultats aura lieu le dimanche 11 décembre 2022 à 16h30 sur le 
marché de noël. 

Article 3 : Participation 
Le concours est ouvert à tous les enfants de Salles dans la limite de sapins disponibles 
(nombre : 30). 

Article 4 : Présentation de la participation au concours et transmission 
À compter du jeudi 24 novembre 2022 et jusqu’au mercredi 7 décembre 2022, chaque enfant 
doit récupérer un sapin confectionné par l’association « l’Outil en main », à la mairie de Salles, 
aux heures d’ouverture de la mairie. 
Chaque sapin décoré doit comporter le nom de l'enfant avec son âge, ainsi que le nom, 
prénom du ou des parents et un contact téléphonique. (L’identité du candidat sera mise sous 
le socle du sapin). 
Le vendredi 9 décembre 2022 avant 18h30, chaque enfant doit déposer son sapin décoré à 
l’entrée du chapiteau du marché de noël. Après cet horaire, nous ne pourrons plus recevoir 
de sapins. 
 

Article 5 : Thème de la participation 
Le thème de décoration des sapins est « Mon beau sapin ! », toutes techniques de décoration 
sont acceptées : 

- Exemple : Décoration à partir d’éléments issus de la nature (végétal, minéral, plumes) 
- Décoration à partir d’objets recyclés, 
- Etc… 

 

Article 6 : Exposition et votes 
Du vendredi 9 décembre 2022 à 18h30 au dimanche 10 décembre 2022 à 16h ; les sapins 
seront exposés devant les stands des exposants, sous le chapiteau du marché de noël. 
Pour voter :  

- Une urne est à disposition sur le stand « Accueil des nouveaux arrivants » ; 
- Des bulletins seront disponibles sur le stand. 
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Article 7 : Remise des prix 
Les 3 sapins ayant reçu le plus de vote seront proclamés gagnants et un cadeau sera offert. 
Le dimanche 11 décembre 2022 à 16h30 : les enfants ainsi que leurs parents, sont conviés à 
la remise des lots qui se déroulera dans le chapiteau (lot de consolation pour l’ensemble des 
participants). 
En cas d’ex-æquo, un tirage au sort sera organisé pour départager les candidats. 
A l’issue du concours, les sapins pourront être récupérés par leurs créateurs. 
 

Article 8 : Modifications éventuelles 
L’association « l’Outil en main » et la commune de Salles se réservent le droit à tout moment 
d’apporter toutes précisions ou modifications à la présente règle du jeu, d'écourter, de 
reporter, d'annuler le concours, de remplacer un lot par un autre lot de même de valeur si les 
circonstances l'exigent et sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait. 
 

Article 9 : Propriété 
La participation au concours autorise « l’Outil en main » et la commune de Salles à utiliser 
gratuitement les œuvres reçues sur la totalité de supports internes existants (réseaux sociaux, 
journaux, affiches, écrans, intranet...). 

Article 10 : Acceptation du règlement 
Le simple fait de participer implique l'acceptation et l'application du présent règlement. 
 
 
 


