
JARDIN EN FÊTE 

Dimanche 6 mai 2018 de 10h à 18h 

Base de Loisirs du Val du Riot à Caudry 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION  

Scénographie paysagère 

à nous retourner au plus tard le 13 avril 2018 

 

 

RAISON SOCIALE : ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Personne responsable : ……………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………. 
Fax : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Principale activité : ………………………………………………………………………………………….… 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Informations complémentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature et cachet de la structure : 

 

 

 

Base de Loisirs du Val du Riot – Rue Ampère – 59540 CAUDRY 

Tél : 03 27 85 27 67 – contact@valduriot.fr 

site internet : www.valduriot.fr

mailto:contact@valduriot.fr


Informations / Règlement  

Objectif : démonstration et mise en avant du savoir faire des services techniques des 

communes /des étudiants des établissements d’enseignement en aménagements paysagers. 

Thème : « réaliser une scène de jardin originale et harmonieuse en vous munissant des 

matériaux et végétaux que vous désirez ».  

Déroulé : la structure aura en charge la conception et la réalisation d’un espace 

scénographique paysager d’une superficie de 12 m² minimum (3m*4m). 

Règlementation : l’engagement à la manifestation est totalement gratuit. 

La délivrance des emplacements sera établie selon l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Aucun participant n’aura la possibilité de s’installer sans l’accord préalable des organisateurs. 

 L’installation des espaces scénographiques sera possible à partir du mercredi 2 mai matin à 

8h30 jusqu’au samedi 5 mai à 18h00. Le temps d’exécution de la scénographie est libre selon 

les disponibilités de chacun. 

Il sera possible d’accéder aux emplacements avec un véhicule pour l’installation et la 

désinstallation des scénographies. 

Les candidats devront se munir du matériel et des matières nécessaires à l’élaboration de 

leur projet. Seule de l’eau sera mise à disposition des candidats. 

La parcelle fournie sera remise en état par les exposants à l’issue de la manifestation (du 7 au 

10 mai exclusivement) et sera rendue dans son état initial.  

Durant l’exposition au public les scénographies seront soumises au jugement d’un jury. 

La qualité, l’harmonie du travail, l’esthétisme et la créativité, les connaissances techniques 

ainsi que les finitions seront alors jugées. 

La décision du jury sera sans appel et ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation. 

Les résultats seront proclamés à l’issue de l’exposition après délibération. 

Les exposants seront tenus de faire auprès des différentes administrations et assurances les 

déclarations résultant de leur participation. Ils s’engagent à respecter les règles de sécurité et 

d’hygiène ainsi que le règlement du concours. 

Le comité organisateur n’est pas responsable en cas des vols ou dégâts qui pourraient se 

produire : pertes, incendies, dégâts causés par le public, orage, tempête ou autres 

événements prévus ou imprévus. 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte le présent règlement  

A …………………………..le ………………………………… 

Signature :

 


