Concours « Kids PlaymoBreizh »
29 et 30 octobre 2022
Salle des fêtes de Ploërmel 56800

Je soussigné

_________________________________________________________________________________________________________________

Parent ou représentant légal de

______________________________________________

Reconnaît avoir pris connaissance du règlement cordial du concours, notamment :
La mise en place est exécutée le samedi 29 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. Ils
pourront en convenir pendant la séance de montage.
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 souvent 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, si ils sont installées, sont bien sur accessibles
aux Kids PlaymoBreizh, sans toutefois que leurs occupations soient permanentes et
laissant ainsi de la place aux visiteurs.
Déclare accepter que soit remis le samedi et le dimanche, aux participants, une
collation :
viennoiserie

OUI

NON

jus d’orange

OUI

NON.

Accepter la diffusion en image des réalisations présentées au concours.
Information Covid
Les consignes sanitaires ne sont pas encore établies pour cette période.
Si cela est nécessaire, un protocole sera mis en place avec les autorités ad hoc comme
par le passé. Il s'imposera à tous pour le bien de tous.
La participation sera donc subordonnée à l'acceptation de ces éventuelles mesures.
Cordialement Bill

Signature du représentant

Bulletin d'inscription et attestation à retourner à
PlaymoBreizh 18 rue de Chantilly 56800 PLOËRMEL
ou par messagerie sur concourskids@playmobreizh.fr

PlaymoBreizh 18 rue de Chantilly 56800 Ploërmel 02.97.74.34.86

