
Règlement concours  

Dans le cadre du Carnaval, la ville de Palau del Vidre organise sur la période 

des vacances scolaires un concours de déguisement « photos – vidéos » sur le 

thème « Fais preuve de créativité pour ton carnaval » pour les catégories 

suivantes : fille, garçon et famille. 

Le concours est ouvert à tous les Palauencs. 

Les appréciations du jury composé des membres du Service Animation 

Jeunesse et d’élus porteront sur l’impression d’ensemble, la créativité, la 

confection du déguisement mais également sur l’originalité et le respect du 

thème. 

Les participants mineurs du concours doivent obligatoirement avoir 

l’autorisation de leurs représentants légaux. L’ensemble des participants 

acceptent de donner le droit à l’image pour la diffusion des résultats. 

Les résultats seront annoncés sur les réseaux sociaux de la commune et sur le 

site de la ville. 

Les dépôts des photos et vidéos sont ouverts à partir du samedi 13 février 

jusqu’au mardi 2 mars minuit : 

-les photos sont à retourner soit à l’accueil de la mairie en mentionnant au dos 
vos coordonnées soit à envoyer par voie numérique à 
contact@palaudelvidre.com 
 

-les vidéos limitées à 1 minute, sont à envoyer uniquement par voie numérique 
par plateforme de partage de fichiers  tel que we transfer… (en effet, suite à la 
règlementation de la protection des données les clés usb ne sont pas admises) 
Pour toutes difficultés de dépôt du fichier, adressez-vous à l’accueil de la 
mairie. 
 

La participation au concours entraine de la part des candidats et de leurs 

représentants l’acceptation  sous réserve du dit règlement 

En participant au concours de photos-vidéos du « Carnaval 2021 », chaque 

participant s’engage à accepter l’utilisation par la ville de Palau del Vidre des 

photographies ou vidéos sur les supports de communication ainsi que pour 

l’élaboration du montage vidéo du carnaval virtuel du dimanche 14 mars. 

La délibération du jury se fera le mercredi 3 mars. Les résultats seront 

annoncés dans la semaine et les gagnants du concours contactés par le service 

communication de la ville. 
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