
REGLEMENT DU CONCOURS DEGUISEMENT/MAQUILLAGE 
HALLOWEEN 2020 

Article 1 – Le règlement 
La Ville de Tournan-en-Brie organise un concours de costumes à l’occasion d’Halloween, jusqu’au 31 
octobre 2020. 
Le présent règlement régit le déroulement du concours et peut être complété ou modifié sans 
préavis. 
Les participants s’engagent en s’inscrivant à ce concours à respecter ledit règlement. Le non-respect 
de ce règlement peut entrainer l’exclusion du (ou des) participants(s) concerné(s). 
 
Article 2 – Organisation du concours 
Le concours de déroulera jusqu’au 31 octobre 2020, jour d’Halloween.  
Il consiste en la prise de photographie d’un déguisement ou d’un maquillage sur le thème 
d’Halloween et en l’envoi de cette photo via l’application Whatsapp sur smatphone. 
Les inscriptions se font automatiquement à l’envoi de la photo par whatsapp au 06 45 20 30 09 
jusqu’au 31 octobre 2020, minuit. La ou les photos devront être accompagnées du/des nom(s) 
du/des participant(s), de l’adresse, du mail, du numéro de téléphone. 
Toute photo envoyée par un autre moyen ou sans coordonnées ou au-delà du 31 octobre - minuit ne 
sera pas acceptée. 

L’inscription au concours est gratuite et réservée aux amateurs. 
 
Article 3 – Déroulement du concours 
Le thème du concours est « HALLOWEEN ». 
Le concours est divisé en 6 catégories 

- Maquillage/portrait (tout âge) 
- Déguisement maternelle 
- Déguisement élémentaire 
- Déguisement collège/lycée 
- Déguisement adulte 
- Déguisement famille 

 
Les participants au concours s’engagent à remplir toutes les conditions concernant la parution des 
photos. 
 
Article 4 – Costumes – maquillage acceptés pour le concours 
Tout costume et maquillage sera accepté. 
Le jury prêtera attention à la cohérence d’ensemble pour les participants choisissant de concourir. 
 
Article 5 – Prix 
Un prix sera attribué par le jury aux lauréats de chacune des catégories du concours. 
Les lauréats seront contactés pour la remise de récompense, sur rendez-vous. 
 
Article 6 – Jury du concours 
Le jury est présidé par le Maire de Tournan-en-Brie et composé d’organisateurs. 
 
Article 7 – Droit à l’image 



Chaque participant, ou son représentant légal en cas de participant mineur, cède toutes exploitations 
de son image (photos et vidéos) par les photographes et vidéastes amateurs, professionnels. 
 


