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Inscription au concours :  : 05 55 18 91 26 ou 05 55 24 92 62 (places limitées)
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ARTICLE 1 – Organisateurs du concours
OFFICE DU COMMERCE 
ARTICLE 2 – Thème (MASTER TARTES AUX POMMES)
ARTICLE 3 – Conditions de participation
La participation à ce concours est gratuite. Le concours est ouvert à tout enfant de 6 à 12 ans. Il vous suffit de 
remplir le bulletin ci-dessous.
Tout participant mineur devra nécessairement avoir requis et obtenu une autorisation parentale avant son 
inscription au concours. Cette autorisation parentale pourra être exigée par les organisateurs
ARTICLE 4 – Modalités de participation : validation de la participation
Afin que la participation soit validée par les organisateurs, trois points devront impérativement être respectés 
par les participants :
 Etre dans les cents vingt premiers inscrits
 Etre accompagné par un parent ou adulte sur toute la durée du concours
 Etre âgé de 6 ans à 12 ans.
ARTICLE 5 – Le jury – critères de sélection des gagnants
Le jury sera chargé d'évaluer les tartes aux pommes en fonction du montage et de la meilleure  présentation.
ARTICLE 6 – Gain
Les participants sélectionnés ne percevront aucune rémunération au titre de leur participation à ce concours. Les 
dix premiers  remporteront les dotations (lots offerts par les commerçants participants). Seront également sélec

-

tionnés Mr ou Miss Tartes aux pommes, ainsi que Mr ou Mrs Flognarde, qui seront sollicités l’année suivante 
pour remettre leur titre aux nouveaux ambassadeurs Master Tartes.
La remise des prix aura lieu le 2 octobre 2021 à 17h 30  place Charles de Gaulle 19100 Brive.
ARTICLE 11 – Responsabilité
Il est expressément rappelé que les enfants seront  accompagnés par un parent tout le temps prévu de la mani-
festation. Les organisateurs ne sauraient donc être tenus pour responsable.
ARTICLE 12 – Règlement
Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son intégra-
lité

OFFICE DU COMMERCE
10, Avenue Maréchal Leclerc
19100 BRIVE 

 

Je soussigné Mr ou Mme ............................................................................................................................
Inscrit mon fils/fille ......................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................
Code postal .................................................................................................................................................
Commune ....................................................................................................................................................
Date de Naissance de l’enfant ....................................................................................................................
(obligatoire pour l’assurance)

E-mail ...........................................................................................................................................................
Tél ................................................................................................................................................................

Bulletins d’inscription
Concours Master Tartes

Date limite d’inscription : 10 octobre 2022

# Mastertartes

Inscription au concours : 05 55 18 91 26 ou 05 55 24 92 62 (places limitées)

BANDAS - LE PETIT TRAIN DE LA POMME
ANIMATIONS ENFANTS - JEUX - MANÈGES ENFANTS ETC...

avant le 10 octobre 2022

> dès 10 h BAR À CIDRE, PRESSOIR DE POMMES
 Savourez un jus de pomme sous toutes ses formes...

 Marché aux pommes !!!
 VENTE de tartes aux pommes, compotes, jus de pomme 
 et pommes, atelier du goût. 

> dès 12 h Les Restaurateurs «  LES TABLES GAILLARDES » 
 vous proposent un menu « saveur de pomme ».

> dès 14 h CONCOURS TARTES AUX POMMES / Enfants 6 - 12 ans
 Devenez Mr ou Miss Tartes aux pommes
 Grâce à vos talents de pâtissier - Participation GRATUITE   

> À 18 h REMISE des PRIX
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