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 REGLEMENT « CONCOURS DE DEGUISEMENTS »  

 

Article 1 - Objet 

L’Espace Culturel des Arts du Masque géré par la Compagnie Varsorio organise un con-

cours de déguisements individuel et par équipe, entièrement gratuit, dans le cadre du Car-

naval des Sorcières.  

Article 2 - Conditions 

1. Il est adressé à toute personne physique de plus de 15 ans. 

2. Les candidats qui se présentent au concours par équipe peuvent le faire à partir de 2 

personnes. Ils peuvent représenter une association loi 1901 ou un groupe non déclaré*. 

3. Les candidats devrons avoir un déguisement avec au moins un élément en matière re-

cyclé (un élément du costume, un accessoire…). 

Article 3 - Mineurs 

Les mineurs sont sous la responsabilité d’un ou des parents. 

Article 4 - Inscription 

1. Les candidats au concours devront s’inscrire via le site Internet : https://

www.varsorio.com/les-sorcieres-2019. 

2. Ils recevront une confirmation avec un numéro ou une lettre qu’ils devront IMPERATI-

VEMENT reporté sur un morceau de tissu de 10 x 10 cm environ qui sera accroché au 

niveau du cœur. 

Article 5 - Organisation 

1. Les candidats devront se présenter le jour du Carnaval des Sorcières avec leur justifica-

tif d’inscription à 14h30 à l’entrée du Parc de la Butte du Chapeau rouge, 5 rue Debi-

dour, 75019 Paris. 

2. Le cortège partira pour défiler ensemble à 15h00 et sera supervisé par le jury.  

3. Les participants devront respecter les consignes du STAFF pour le bon déroulement de 

la déambulation. 

4. Le parcours qui sera suivie se situe à l’intérieur du parc susmentionné. 

5. La durée du défilé est de maximum 30 mn 

6. Les résultats seront donnés à l’issue de la délibération du jury soit au plus tard avant le 

Bal des Sorcières soit au plus tard vers 18h00. 

Article 6 - Thème du concours  

Le thème défini est : La sorcière recyclée.  

Article 7 - Critères d’évaluations 

1. Le respect du thème ; 

2. Le respect de la condition susvisés au point 3 de l’article 2 du présent règlement ; 

3. La créativité ; 

*sans existence juridique 
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 Article 8 - Jury 

Le jury sera composé d’au moins 3 personnes qui désignera trois vainqueurs dans chaque 

catégorie (individuel et par équipe). 

Article 9 - Récompenses 

Les vainqueurs recevront un diplôme. La présence du participant est obligatoire.  

Article 10 - Autorisation de reproduction et de représentation de photographies et d’images 

vidéos 

1. Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, le partici-

pant ou les parents pour les mineurs, au présent concours autorise la Compagnie Var-

sorio à reproduire, modifier et présenter au public les photographies et les vidéos prises 

lors du Carnaval des Sorcières. 

2. Les photographies et les images vidéos pourront être reproduites en partie ou en totalité 

par tous moyens techniques. 

3. Les photographies et les vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par la 

Compagnie Varsorio ou être cédées à des tiers tenus de respecter ce présent contrat. 

Article 11 - Engagement du participant 

La participation au concours implique l’acceptation totale et sans réserve du présent règle-

ment.  

 


