
Concours de Crèches de Noël 

Organisé par la Paroisse Saint Etienne de Bompas 
 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la paroisse Saint Étienne de Bompas 
organise avec le soutien de la municipalité et de l’association des 
commerçants et artisans un concours de crèches dans le but de créer des 
échanges, de nouer des contacts et de partager une passion entre les 
personnes qui réalisent les crèches de Noël. 

Qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, 
laissez parler votre créativité ! 

 

         Article 1 : Qui peut participer ? 
Le concours de crèches est ouvert à tous les résidents de la commune de Bompas. 

Article 2 : L’inscription 
L’inscription est libre et gratuite. 

Afin d’éviter toute confusion, il est indispensable que chaque participant s’identifie 
avec précision, en indiquant clairement ses coordonnées : 

Nom, prénom, adresse, n° de téléphone, adresse mail. 
Une seule inscription par foyer est autorisée. 

Les inscriptions sont à adresser par mail à l’adresse : 

crechesdenoelbompas@gmail.com 

Article 3 : Photos, vidéos et droit à l’image 
Le concours portera exclusivement sur les crèches traditionnelles. 

Les crèches doivent être visibles entre le 9 et 15 décembre 2022. 

Un rendez-vous sera pris afin que le jury du concours passe voir les réalisations 
de chacun avec reportage photographique et vidéo. 
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Ces supports permettront au jury d’élire les crèches lauréates. 

Tous les participants au concours autorisent gratuitement la paroisse de Bompas 
à exposer les photographies de leur crèche et à les utiliser ensuite sous forme de 
publication sur le thème de Noël. 

Article 4 : Critères 
Le jury se réunira le vendredi 16 décembre 2022 afin d’examiner les candidatures 
sur la base des critères suivants : impression d’ensemble, créativité, choix des 
matériaux, mise en valeur de la Nativité, décors et éclairage. 

Le jury examinera les photos et les vidéos des crèches prises sur site. 

La décision du jury sera sans appel. 

Les résultats seront communiqués aux lauréats. 

Article 5 : Exposition 
Les photos de toutes les crèches participantes seront exposées à l’Église à partir 

du 18  décembre 2022. 

          Article 6 : Acceptation du règlement 
 
La participation au concours vaut acceptation sans réserve du présent règlement. 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A transmettre par mail à crechesdenoelbompas@gmail.com 

 Avant le 9 décembre 2022 
 

NOM : …………………………………. 

Prénom : …………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………... 
………………….……………………………………………........ 

Courriel : …………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………… 

• Je souhaite m’inscrire au concours de crèches de Noël. 
• Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours de 
Crèches de Noël. 

Date et Signature 
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