Concours du plus beau vélo – 10 septembre à Epinal

L’Office du Tourisme d’Epinal, en collaboration avec la Ville d’Epinal (Maison de
l’Environnement) et le Pays d’Epinal Cœur des Vosges, vous invite à participer
au concours des Folles Journées du Vélo :

« Concours du plus beau vélo ! »

Le concours aura lieu samedi 10 septembre 2016 et comprendra 2 catégories avec un thème pour
chacune de ces catégories :

Catégorie enfants (moins de 12 ans) / Recyclons pour protéger la planète
Des vélos pour symboliser la protection de la nature qui nous entoure grâce au recyclage.
Toutes les techniques de décoration sont autorisées, à condition qu’il s’agisse de produits recyclés
(peinture, tissus, bois, papier, carton, emballages divers, produits naturels, plumes…).
Le jury sera sensible à l’originalité et à la recherche du décor, en adéquation avec le thème.
Un déguisement est un plus, mais c’est surtout la décoration du vélo qui est prise en compte.
Deux premiers lots, vélo GIANT taille 12/14 ans et l’équipement, en partenariat avec le SICOVAD et
de nombreux autres lots

Catégorie adultes / Peace and Love à vélo
Des vélos pour symboliser la paix et la fraternité
Le jury sera sensible à l’originalité et à la recherche du décor, en adéquation avec le thème.
Toutes les techniques de décoration sont autorisées (peinture, tissus, emballages divers, produits
naturels, recyclage, paillettes, plumes…).
Un déguisement est un plus, mais c’est surtout la décoration du vélo qui est prise en compte.
1er Lot, vélo MOUSTACHES BIKES Lundi 26, en partenariat avec Moustache Bikes, Les Thermes de
Bains les Bains et Optique Tavernier et de nombreux autres lots

Contact presse : Flavie Najean 06 87 35 02 16 flavienajean@wanadoo.fr
Organisation : Fabienne Houillon 06 20 61 23 44 fabienne.houillon@epinal.fr

Concours du plus beau vélo – 10 septembre à Epinal

Règlement
1. Date d’ouverture et de clôture:
Le concours est ouvert à tous, le samedi 10 septembre.
Les inscriptions se font de préférence à l’avance, dès le 16 juin à l’Office du Tourisme d’Epinal
Il est possible de s’inscrire sur place, à partir de 14h00 (Village Vélo, Place Georgin)
Clôture des inscriptions à 15h00
Départ de la parade à 15h30
Passage devant le jury à 16h15
Délibération du jury
Remise des prix à 18h00 (estimation horaire)
ATTENTION : aucun prix ne sera envoyé, la présence des candidats est obligatoire

2. Participants
Ce concours est ouvert à tous, spinaliens ou pas.

3. Inscription
Le concours est gratuit. Il est nécessaire de s’inscrire de préférence à l’avance à l’Office du Tourisme,
ou sur place, à partir de 14h00 (Village Vélo, Place Georgin) en communiquant toutes vos
coordonnées, ainsi que le nom de votre vélo.

4. Les techniques de décoration du vélo
Toutes les techniques de décoration sont autorisées

5. Critères de jugement
Le jury sera sensible à l’originalité et à la recherche du décor en adéquation avec les thèmes 2016

6. Prix
Les 1ers prix enfant : 2 vélos GIANT (valeur 300€)
Les 1ers prix + de 12 ans : Lundi 26 Moustache (valeur 2800€) / 1 séjour vélo pour 4 personnes
Nombreux autres prix (équipements et accessoires vélo, vêtements, repas au restaurant, places de
cinéma, livres, gourmandises, mugs…)

7. Droits d’utilisation des images /

L’organisateur a le droit d’utiliser les photos des

participants pour toute publication

8. Acceptation du règlement / La participation au concours implique la connaissance du
présent règlement et son entière acceptation.
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