
Règlement  

 

Article 1 : Objectif des Rendez-vous inventifs 

Organisés par la ville de Châteaubernard, les rendez-vous inventifs visent à 

promouvoir des réalisations originales destinées à être exposées dans le jardin 

et à tisser des liens autour d’un projet commun. 

Article 2 : Inscription 

Les rendez-vous inventifs sont ouverts à tous, mineurs ou majeurs. 

Gratuite, l’inscription aura lieu du 29 mars au 17 mai 2017. Elle pourra se faire 

-directement à la médiathèque de Châteaubernard 

-en ligne sur le site www.mediatheque.chateaubernard.fr 

Il existe deux catégories : 

- Individuelle 

- Groupe (associations, écoles, maisons de retraite, services 

municipaux…) 

Article 3 : Propriété, valorisation et droits d’image 

Le fait de participer à ces rendez-vous inventifs implique l’autorisation donnée à 

l’organisateur de photographier ou de filmer les objets, d’utiliser ces images 

gratuitement et à sa convenance. 

Article 4 : Déroulement des Rendez-vous 

La fabrication se fera au domicile et de façon la plus originale possible. 

Le mercredi 17 mai au plus tard, vous remettrez votre réalisation à la 

médiathèque. Cette dernière devra être dissimulée lors du dépôt afin de 

respecter l’anonymat. 

Cette remise se fera en main propre, le mercredi 10 mai ou le mercredi 17 mai 

de 14h à 18h. Au-delà de cette date les réalisations seront considérées comme 

hors-rendez-vous inventifs. 

Une photo de la réalisation sera envoyée par mail à l’adresse suivante 

mediatheque-chateaubernard@wanadoo.fr sous forme d’un fichier numérique 

original en couleur, accompagné du nom de la réalisation. Si le nombre de 

réalisations reçues dépasse la capacité d’exposition, le jury procédera à une 

pré-sélection. 

Du mardi 23 au mardi 6 juin, le public sera invité à exprimer son Coup de cœur 

en votant pour la réalisation de son choix, aucun critère ne lui étant imposé. 

Les œuvres seront présentées dans le jardin de la médiathèque du mardi 23 

mai à 14h au mardi 6 juin à 18h. Les visiteurs pourront voter pour leur Coup de 

cœur : mardi, mercredi, jeudi de 14h à 18h, vendredi de 14h à 19h et samedi de 

9h30 à 12h30. 

Un bulletin de vote par personne ou par groupe sera disponible à la médiathèque. 

Dans le même temps, se réunira un jury qui décernera son Coup de cœur. 
Seront particulièrement appréciés : la qualité esthétique, l’originalité, 
l’utilisation de matériaux naturels et recyclés (non dangereux et non coupants). 
Et la qualité à épouvanter… ! 

Les épouvantails ne devront pas dépasser 2 mètres de haut sur 1 mètre de 

large. Ils seront exposés en extérieur dans le jardin de la médiathèque (pensez-

y lors de la conception (vent, pluie…) 

Chaque épouvantail doit pouvoir tenir debout et être enfoncé dans le sol 

d’environ 20 cm. 

Le Coup de cœur du jury et le Coup de cœur du public seront communiqués le 

mercredi 7 juin à 17h. 

Article 5 : Le jury  

Le jury sera composé de 5 membres, artistes, jardinier et représentants de la 

municipalité. Ses décisions seront solidaires et sans appel. 

 

Article 6 : Coups de cœur 

Le Coup de cœur du jury se verra offrir une invitation à un spectacle et le Coup 

de cœur du public recevra un livre de loisirs créatifs. 



Article 7 : Retrait des œuvres 

A l’issue des Rendez-vous, les participants pourront retirer leurs réalisations à la 

médiathèque à partir du jeudi 8 juin, aux heures d’ouverture de la 

médiathèque. Passé un délai de 15 jours, elles seront considérées comme 

propriété de l’organisateur. 

Article 8 : Exclusion 

Sont exclues des rendez-vous inventifs les réalisations non conformes au 

présent règlement ou pouvant amener à des désordres publics. 

Article 9 : Règlement 

L’inscription aux Rendez-vous vaut acceptation du présent règlement. 

L’organisateur se garde le droit de modifier certains articles de ce règlement 

sous la seule réserve que ces modifications ne soient pas directement 

préjudiciables aux participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                      Fabriquez un épouvantail ! 

        Du 29 mars au 17 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment participer ? 

 

 

 

 



 

INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

 

Nom      ...................................................................................................... 

 

  

Prénom  .................................................................................................... 

 

 

Date de naissance.  .................................................................................. 

 

  

Adresse   …............................................................................................... 

 

…................................................................................................................ 

 

 

Téléphone   …........................................................................................... 

 

  

Mobile    …................................................................................................ 

 

 

Courriel  …............................................................................................... 

 

J'ai pris connaissance du règlement des Rendez-vous inventifs 

 

                                                                            signature * 

 

 

 

    * signature du participant - et du parent s'il est mineur - avec la mention lu et approuvé    

 

 

 

 

INSCRIPTION GROUPE 

 

Nom du groupe...................................................................................................... 

 

  

Représenté par .................................................................................................... 

 

 

Adresse   …............................................................................................... 

 

…................................................................................................................ 

 

 

Téléphone   …........................................................................................... 

 

  

Mobile    …................................................................................................ 

 

 

Courriel  …............................................................................................... 

 

J'ai pris connaissance du règlement des Rendez-vous inventifs 

 

 

                                                                            signature * 

 

 

 

   

 

 

  * signature du représentant - avec la mention lu et approuvé  


