
CONCOURS D’EPOUVANTAILS- OCTOBRE 2021 

REGLEMENT DU CONCOURS 

Article 1 : Organisateur et lieu 

Le service Animation de la ville du Lavandou organise pour la première fois un concours d’épouvantails dans 

le but de les exposer en ville pendant les vacances d’automne. 

Article 2 : Catégories 

Ce concours est ouvert à tous il existe 2 catégories : 

 -     Individuelle 

- Groupes (associations, écoles, maison de retraite, commerces….) 

Article 3 : Déroulement 

Le concours se déroulera durant le mois d’octobre 2021. Les épouvantails devront être remis pour le 18 

octobre pour être exposés en ville du 22/10 au 6/11. 

Article 4 : Participations et inscriptions 

Le bulletin d’inscription est à remplir et à retourner au service Animation maison du Lavandou place Durbec 

83980 Le Lavandou ou par mail à service.animation@le-lavandou.fr. 

Article 5 : Sujet 

Les épouvantails devront mesurer entre 1m et 2m. Chaque épouvantails doit pouvoir se planter dans le sol ou 

avoir un socle très stable., devra résister aux intempéries et tenir plusieurs jours en extérieur. L’épouvantail 

devra porter un nom qui le définit. Une étiquette avec le nom du créateur (ex : Monsieur X ou association Y) 

sera collée sur l’épouvantail par le créateur. 

Article 6 : Matériaux 

Les Epouvantails seront fabriqués à l’aide de matériaux de votre choix (non dangereux et non coupants et si 

possible en produits naturels et recyclables). C’est l’occasion de vider les greniers pour trouver des objets ou 

accessoires tels que des chapeaux, des vieux vêtements, des foulards, des sacoches….. 

Article 7 : LE JURY et Remise des Prix 

Le jury examinera tous les épouvantails le vendredi 29 octobre. Ils seront jugés que la qualité esthétique, 

l’originalité et le choix des matériaux. 

La remise des prix aura lieu le Samedi 30 octobre dans l’après-midi. 

Article 8 : Propriété 

Les concurrents acceptent de prêter leur épouvantail pour être exposés en ville durant toutes les vacances 

scolaires de la Toussaint, ils pourront être récupérés après la manifestation (8 novembre). Passé ce délai ils 

seront considérés comme propriété de la ville. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de 

dégradation des épouvantails. 

Article 9 : Droits d’image 

mailto:service.animation@le-lavandou.fr


Le fait de participer au concours implique l’autorisation donnée à l’organisateur de photographier, d’utiliser 

les photos gratuitement et à sa volonté, dans des documents audiovisuels, graphiques et outils de 

communication. 

     Les concurrents acceptent le présent règlement/ Signature 


