Règlement du CONCOURS INTER-FAMILLES
Fête du sport en famille
Organisé par le Service Municipal des Sports
(Ville de Saint-Laurent du Maroni)

Le concours Inter-famille (ci-après le « Concours ») est organisé par le Service Municipal des Sports
(Ville de Saint-Laurent du Maroni). Le Concours débute le dimanche 13 octobre 2019 à 7h pour se
terminer à 15h.
1. ADMISSIBILITÉ
Le Concours s’adresse à toutes les familles résidant sur la Guyane (famille = minimum 2
personnes dont 1 adulte et 1 enfant mineur).
Sont exclus de ce concours les employés, agents, mandataires et représentants de l’Organisateur,
de ses sociétés affiliées, de ses agences de publicité ou de promotion, de ses fournisseurs de
matériel, de prix et de services reliés au présent Concours, des juges du concours et tout autre
intervenant ayant directement trait à la tenue du Concours, les membres de leur famille immédiate,
dont père et mère, frères et sœurs, enfants, et conjoint légal ou de fait, ainsi que toutes les
personnes avec lesquelles ces employés, représentants et agents sont domiciliés.
2. REGLES DE PARTICIPATION
2.1 Aucun achat requis.
2.2 Pour participer au Concours, la famille doit remplir le formulaire distribué à l’entrée de la
manifestation en complétant tous les champs requis et obligatoires, en plus de confirmer avoir lu et
compris le règlement du concours.
2.3 En remplissant le formulaire du Concours, la famille autorise la captation de leur image et
l’utilisation des photographies réalisées lors de la manifestation par la Ville de Saint-Laurent du
Maroni par le biais d’un article de retour en images publié sur sa page facebook et son site internet.
2.4 Pour les mineurs, le représentant légal autorise le mineur à participer à la fête du sport en famille
du 13 octobre 2019 et déclare avoir pris connaissance du règlement de la journée et atteste sur
l’honneur que sa famille est apte à effectuer les activités sportives hors ou au sein du concours.
3. PRIX
Selon les partenaires, des lots seront attribués :
Les prix seront accordés selon les points acquis lors des activités sportives. La famille ayant obtenue
le plus de points à 15h00 sera sacrée meilleure famille sportive de Saint-Laurent du Maroni et
repartira avec un salon complet (composé d’un téléviseur, d’un canapé et d’un meuble télé).

