Concours « Kids PlaymoBreizh »
26 et 27 octobre 2019
salle des fêtes de Ploërmel 56800
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Je soussigné

_________________________________________________________________________________________________________________

Parent ou représentant légal de

____________________________________________________________________________

Reconnaît avoir pris connaissance du règlement cordial du concours kids PlaymoBreizh.
Notamment :
La mise en place est exécutée le samedi 26 octobre de 7h30 à 9h45, sous la responsabilité et
en la présence constante d’un membre adulte de la famille.
La surveillance de cette partie de l’exposition pendant la présence des visiteurs est à
mutualiser entre les parents et représentants des compétiteurs à leur convenance.
Horaires d’ouverture 10h00 à 18h00 – Présence 09h50 à 18h00.
L’attribution des récompenses est du ressort de l’équipe PlaymoBreizh en s’appuyant sur le
vote des visiteurs au moyen de leur ticket d’entrée. En cas d’égalité elle départagera les
participants. Résultats dimanche vers 17h15. Démontage à suivre.
Consignes spécifiques :
L’aire d’exposition des collectionneurs PlaymoBreizh est interdite pendant la mise en place
du samedi matin, les collectionneurs étant encore au travail.
L’accès aux locaux, à l’exception de l’installation et du départ le dimanche, se fera toujours
par l’accès des visiteurs et pour cela, les participants acceptent de porter le badge
d’accompagnateur et de faire porter leurs badges aux enfants dont ils ont la charge pour
permettre une identification plus aisée aux organisateurs.
L’aire de jeu et la salle de projection sont bien sur accessibles aux Kids PlaymoBreizh, sans
toutefois que son occupation soit permanente et laisse ainsi de la place aux visiteurs.
Accepter que soit remis le samedi et le dimanche, au participant, une collation composée
viennoiserie

OUI

NON

et jus d’orange

OUI

NON.

Accepter la diffusion par PlaymoBreizh de l’image des réalisations présentées au concours.
Cordialement

Signature du représentant

L’équipe PlaymoBreizh vous souhaite, un agréable moment au sein de cette édition 2019
PlaymoBreizh 18 rue de Chantilly 56800 Ploërmel 02.97.74.34.86

