
 

 

 
   Règlement de la 2ème édition du 

 Concours « Lépine » de sapin 

 en ligne 
 
 

Article 1 - Organisateur 
 

Á l’occasion des fêtes de l’avent et de Noël, la Maison Pour Tous (MPT), ayant 

son siège 4 Avenue Général de Gaulle 76430 St Romain de Colbosc, organise 

un concours « Lépine » de sapin recyclé. 

Inventez votre sapin recyclé, découvrez des objets insolites pour décorer votre 

arbre revisité et ayez des idées lumineuses ! Pour sa 2ème édition en raison de la 

crise sanitaire, le concours se fera en ligne. 

 

Article 2 - Participants 

 
Le concours est ouvert gratuitement à tous les « récupérateurs créateurs » 

volontaires et non professionnels de tout âge et de tout horizon. (de façon 

dématérialisée). Il y aura deux catégories : enfants et ados, adultes (à partir de 15 

ans). Les participants devront disposer d’un accès internet, ainsi que d’une 

adresse électronique valide.   

 

Article 3- Condition de participation 

 

Le principe du jeu : 
Le principe est de fabriquer un sapin de noël recyclé et original, en utilisant des 

matériaux de récupération, et de pouvoir les exposer de manière numérique. 

Vos créations sont à réaliser chez vous avec votre matériel, vos objets…  

 
Nous attirons l’attention des participants sur les conditions suivantes : 

 

 Un seul sapin par participant 

 Il doit être fait « maison » à partir d’éléments qui seront recyclés (papier, 

bois, bouteilles, palettes, publicités, masques, bouchons …) 

 Nous envoyer une photo du sapin en format Jpeg 



 

[Tapez ici] 

 

 Le sapin doit obligatoirement avoir un nom (libre cours à votre 

IMAGINATION …). Et une présentation sous forme de petite histoire 

avec les éléments recyclés à nous transmettre lors de votre inscription 

 Sa taille ne doit pas excéder 1M60. 

 

Il y aura par la suite un vote qui se déroulera du 14 décembre au 18 décembre 

2020 en ligne. 

 

Un membre de la M.P.T. chargé de l’organisation, assignera à chaque photo de 

sapin réceptionnée un numéro correspondant aux coordonnées du participant 

(nom, prénom, adresse, email et numéro de téléphone et l’intitulé de la création). 

Cette personne sera la seule à détenir, jusqu’à la fin du concours, la liste des 

concordances entre l’identité des participants et les numéros assignés.(RGDP) 

Les sapins participants aux concours pourront être susceptibles d’être exposés à 

la salle des expositions, en fonction des conditions sanitaires à venir. (à 

déterminer). 

 Les deux gagnants seront contactés et les prix seront remis après les vacances de 

Noël. (1 prix/ catégorie) 

 

Article 4- Déroulement, inscription  
 

Pour participer au concours, chaque candidat devra compléter un formulaire de 

participation en ligne. 

Les concurrents auront jusqu’au 11 décembre pour s’inscrire via le lien 

« jottform » publié sur les pages Instagram, Facebook et notre site internet 

mptsr.fr. Ils devront remplir tous les champs obligatoires et soumettre une photo 

de leur réalisation via ce formulaire en ligne : FORMULAIRE. Mais il est possible 

de nous transmettre une photo, et description de votre sapin un peu plus tard par 

email, que lors de votre inscription en ligne. (Avant le 11 décembre) N’oubliez 

pas de préciser, le nom et la nature de votre sapin. Les photos de vos sapins 

recyclés seront partagées sur notre site (rubrique concours Lépine) et sur un 

formulaire de vote en ligne, sous forme de galerie d’art virtuelle. 

La photo devra être envoyée en format JPEG et en bonne qualité. La photo ne 

devra comporter aucune marque ostentatoire, aucun élément visuel portant 

atteinte à la vie privée, au droit à l’image ou aux droits de la propriété 

intellectuelle de tiers, ni aucun élément contraire à la loi ou portant atteinte aux 

bonnes mœurs. 

Les créations exposées ne comporteront pas le nom des concurrents (sauf lors 

des résultats du concours), mais un numéro avec le nom de votre sapin et la 

description. 

 

https://form.jotform.com/203075014574045


 

[Tapez ici] 

 

Pour nous transmettre des documents, informations et/ou toute modification 

veuillez nous tenir au courant sur l’adresse suivante : 

opheliebagard.mpt@gmail.com. 

 

 
 

 
 

 

  

Article 5 - Désignation des gagnants 

 
Les visiteurs « numérique » seront les juges. Un lien internet sera à leur 

disposition pour aller voter.  Ils pourront voter du 14 décembre au 18 décembre 

2020. Les votants ne pourront voter qu’une seule fois. 

Le sapin qui aura recueilli le plus de vote (par catégorie) sera le gagnant du 

concours.  

L’organisateur du concours contactera par courrier électronique les deux 

gagnants. Ainsi, il fera une publication du classement sur nos différents réseaux 

sociaux, site et journaux locaux.  

 

Article 6- Acceptation 

 

La participation au jeu implique l’acceptation pleine et entière des modalités 

énoncées dans le présent règlement du jeu. Toute déclaration inexacte ou 

mensongère, toute fraude entrainera la disqualification du participant. 

Nous nous autorisons à refuser tout élément ne respectant pas le règlement 

ci- dessus. Et sinon … 

 

Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir à distance… ! 

Rendez vos week-ends de confinement plus amusant 
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