CONCOURS
DÉCORATION DE CITROUILLES
FÊTE DE L’HALLOWEEN – 2018

Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac

PRÉAMBULE
Dans le cadre de la fête de l’Halloween de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, qui
aura lieu le 27 octobre 2018 au Parc Paul-Yvon-Lauzon, un concours de décoration de
citrouilles est organisé. Les intéressés doivent s’inscrire dans la catégorie qui les représente,
soit :
•
•

12 à 15 ans (adolescents);
ou
16 ans et plus (adultes).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET RÈGLEMENTS
•
•
•
•
•

Le participant doit obligatoirement être résident de Saint-Joseph-du-Lac;
Le participant doit être âgé de 12 ans et plus;
Le participant doit préalablement s’inscrire en complétant et en retournant le
formulaire ci-dessous;
Le formulaire doit être retourné au plus tard le 19 octobre 2018 à midi;
Le participant doit être disponible pour livrer sa citrouille au pavillon Jean-ClaudeBrunet selon l’horaire prédéterminé :
o Le jeudi 25 octobre, entre 17 h et 19 h;
o Le vendredi 26 octobre entre 9 h et 11 h.

(Les citrouilles pourront être récupérées à compter du lundi 29 octobre, sur demande)
Les gagnants seront déterminés par le public, c’est-à-dire les participants à la Fête, qui
pourront voter par catégorie à l’aide de coupons de vote distribués sur place.
RETOUR DU FORMULAIRE DE PARTICIPATION
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli par courriel à info@sjdl.qc.ca
ou par la poste au 1110, chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac (Québec), J0N 1M0.

FORMULAIRE DE PARTICIPATION –
CONCOURS DE DÉCORATION DE CITROUILLES
IDENTIFICATION DU PARTICIPANT
Remplissez les champs relatifs aux renseignements personnels du participant

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone maison :

Téléphone cellulaire :

Adresse courriel :

Je livrerai ma citrouille au pavillon Jean-Claude-Brunet le :
Jeudi 25 octobre entre 17 h et 19 h
Vendredi 26 octobre entre 9 h et 11 h

J’atteste avoir lu et compris les règlements du concours
J’autorise la municipalité à diffuser des photos de moi-même et de ma
citrouille sur le site internet ainsi que sur sa page Facebook

Signature : __________________________________________

