
1)  Inscriptions à l'OT avant le festival ou  le 10 et 11 septembre sur
place au Village Beach Art - Festival en front de mer 
2)     Préinscription  à l'Office de Tourisme
3)     5€ par parcelle  
4)    Le samedi 10 septembre pour la catégorie Famille de 14h à 17h  
(5 participants maximum par parcelle) 
Le dimanche 11 septembre pour la catégorie Solo/Pro (1 participant
par parcelle) 8h30 à 11h et la catégorie Enfants de 9h30 à 11h 
(5 participants maximum par parcelle)     
5)     Taille des parcelles 20m x 20m et Enfant 10m x 10m
6)  Numéro des parcelles définie le jour de l'événement par les
organisateurs
7)    Outils motorisés interdits, outils conseillés : râteaux, cordes, pelles,
ramasse feuilles
8)     Remise des prix le samedi 10 à 18h30 pour la catégorie Famille et
le dimanche 11 à 14h pour la catégorie Solo et Enfant

 FAMILLE [ ]      SOLO [ ]

FICHE D'INSCRIPTION CONCOURS BEACH ART

9)     L'événement est soumis aux conditions météorologiques
10) Une photographie par drone de votre dessin vous est
offerte par mail, vous autorisez l'Office de Tourisme à utiliser
toutes les photos et films pris lors du festival, à reproduire  et 
à diffuser   en   partie   ou   en   totalité   ces   images   sur   tout
 support  (papier,  numérique, de l'Office de Tourisme) connus
et à venir ainsi que d'être survolé et filmé par le drone et par
un cerf volant

N’oubliez pas votre matériel !

FAMILLE SAMEDI 11 DE 14H À 17H  [ ]         NOMBRE DE PARTICIPANT (5 MAX): 

SOLO DIMANCHE 12 DE 8H30 À 11H [ ]

ENFANT DIMANCHE 12 DE 9H30 À 11H [ ] NOMBRE DE PARTICIPANT (5 MAX):

NOM/PRÉNOM:

TÉLÉPHONE :

MAIL : 

ADRESSE : 

CATÉGORIE :
(cocher)

Date et lieu Signature 

 
Par courrier : 555 avenue de la Plage, 80120 FORT MAHON PLAGE

Par mail : contact@fortmahon-tourisme.com 
Plus d'infos au +33 (0)3 22 23 36 00 

 

RÉGLEMENT

Je soussigné, ____________________________ , ai lu et accepté le règlement.

Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022

FICHE ET PAIEMENT À RETOURNER SIGNÉS À FORT MAHON PLAGE TOURISME

MODALITÉ DE PAIEMENT :  5.00€ 

THÈME OU DESSIN RÉALISÉ:


