
Règlement du Concours de déguisement 
 SARL LE GRAND BEAUREGARD 

Concours de déguisement pour enfant 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
La société SARL LE GRAND BEAUREGARD au capital de 2 000 000 Euros, immatriculée au 
Registre du Commerce de Cayenne sous le numéro 493 512 404 dont le siège social est situé 
à Route de Baduel – Pont Maggi – BP 527 97332 Cayenne Cedex, représentée par son 
directeur Mr P. LAVIE, organise, un jeu sans aucune obligation d’achat intitulé : «Concours de 
déguisement pour enfant» se déroulant le samedi 9 février 2019 de 10h à 12h au sein de la 
galerie commercial du Centre commercial Carrefour Market Rémire. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le Centre Commercial Carrefour Market Rémire organise pour un concours du plus beau 
costume d’enfant. Tout enfant participant au concours de costume s’engage sur l’honneur à 
respecter le présent règlement, sous peine de disqualification. Le concours de costume, 
ouvert à tous les enfants âgés de 5 à 10 ans se fera avec prestation scénique. En effet, les 
candidats monteront sur scène et se feront juger sur leur costume.  
 
ARTICLE 3 : 
 
Le défilé durera deux heures, le nombre de participants sera optimisé au mieux suivant le 
nombre d’inscriptions.  
 
ARTICLE 4 :  
 
 Les participants doivent s’inscrire à Carrefour Market Rémire ou sur la page Facebook du 
Centre Commercial Carrefour Market.  
 
ARTICLE 5 :  
 
Le concours aura lieu le samedi 9 févrir à 10H. Les participants devront confirmer leur 
présence au plus tard 2 jours avant le début du défilé, et doivent être prêt en costume 30 
minutes avant le début du défilé. En cas de non confirmation dans ces délais les participants 
pourront être disqualifiés.  
 
 
 



ARTICLE 6 :  
 
Le gagnant du jeu repartira avec une tablette Samsung  
Les 14 autres repartiront avec des paniers gouter (bouteilles d'eau, briques de jus de fruits, 
compotes de pommes, goûters fourrés) 
 
ARTICLE 7 :  
 
Les enfants des membres du Jury n’ont pas le droit de participer au concours. Le jury sera 
composé de personnes choisies par l’organisateur du concours. Certains membres du public 
pourront éventuellement être ajoutés au jury. Les critères de notation des participants sont 
les suivants :  

- le port du costume (démarche, attitude, etc..)  
- l’originalité du costume  
- le succès auprès du public présent  
- danse 

 
ARTICLE 8 :  
 
Chaque participant s’engage à respecter les consignes de sécurité qui peuvent leur être 
prodigués par le staff ou de tout personnel de sécurité  
 
ARTICLE 9 :  
 
En adhérant à ce présent règlement, les participants acceptent toute exploitation de leur 
image filmée ou photographiée pendant le concours pour diffusion sur les supports de 
communication du Centre Commercial Carrefour Market Rémire. 
 
 
ARTICLE 10 :  
 
L’organisation ne pourra pas être tenue responsable si un candidat est victime de dommages 
corporels provoqués par un tiers ou par une négligence de sa part.  
 


