
CONCOURS DE CITROUILLES 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
(À remettre en mairie avant le 15 octobre 2016) 

 

Nom et prénom de l’enfant……………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………………… 
 

Code Postal :………………………………Ville :………………………………… 
 

Téléphone :………………………………..Age :………………………………….. 
 

Classe :………………………………………………………………………………… 
 

(Catégorie 1 : 3-6 ans ; Catégorie 2 : 7-10 ans ; Catégorie 3 : 11-14 ans) 
 

□ Participera au Concours de citrouilles 

□ Ne participera pas au Concours de citrouilles 

 

Je soussigné (e) Monsieur, Madame : …………………………………………… 

Responsable légal (e) autorise mon enfant à participer au concours. 

 

Samedi 29 octobre 2016 : 
 

- dépôt des citrouilles à la mairie de 10h00 à 12h00 
 

Je m'engage à être présent le lundi 31 octobre 2016 à partir de : 
 

 

- 14h30 - Maquillage d’Halloween 
- 17h00 - Remise des prix 
- 17h30 - Goûter et distribution de bonbons en mairie. 
- 18h00 - départ du défilé de la mairie 

 
Signature du représentant légal(e) 

 
 

Attention les enfants restent sous la responsabilité des parents 

Renseignements au 01 60 66 40 14 



 

 
REGLEMENT DU CONCOURS 

DE CITROUILLES DECOREES 2016 
 
 

1) Des citrouilles sont disponibles à la mairie aux heures d’ouverture habituelles (lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi au 

samedi de 9h00 à 12h00) à partir du lundi 24 octobre 2016. 
 

2) Les citrouilles devront être déposées décorées à la mairie de Barbizon le samedi 29 octobre 2016 de 10h00 à 12h00. 

 

3) Aucune citrouille ne pourra être décorée en mairie. 

 

4) Eléments de décorations interdits : accessoires électriques, bougies, animaux morts et vivants (à l’exception des plumes)….  

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute œuvre ne respectant pas ces règles. Les candidats doivent présenter 
une œuvre suffisamment consolidée pour être transportée. 
 

5) Les citrouilles déposées seront classées par catégories en fonction de l’âge 

 des participants (Catégorie 1 : 3-6 ans ; Catégorie 2 : 7-10 ans ; Catégorie 3 : 11-14 ans). 
 

6) Les enfants de -12ans devront être accompagnés d’un adulte. 

 

7) Chaque participant ne peut concourir que pour une citrouille. Un lot sera attribué pour chaque catégorie pour le 1er, 2ème et 
3ème prix. 
 

8) La remise des lots s’effectuera le lundi 31 octobre 2016 à 17h00. 

 

9) Les citrouilles décorées pourront être récupérées par leur propriétaire après la remise des prix. Passé ce délai, elles ne 

pourront plus être réclamées et seront jetées. 
 

10) Tout participant aux concours est réputé avoir lu et accepté le présent règlement. 

 

 


