
     
 
  
 
 
      
      
Règlement : 
 
• Le concours est ouvert aux  filles et garçons de tous âges. 
• Les participants devront pouvoir déambuler dans les rues afin de montrer leur création au public présent. 
• Le port du casque est conseillé. 
• Chacun pourra décorer son vélo comme il l’entend, aucun thème n’est imposé. Seul compte l’originalité. 
 
Les plus jeunes cyclistes devront impérativement être sous la responsabilité d’un adulte. 
Le parcours démarrera de la mairie, empruntera la rue PENNELLIER au milieu des exposants de la brocante 
et rejoindra la place des fêtes par la rue du stade pour se présenter devant le Jury. 
Le jury sera composé d’une représentation de la municipalité, du public et du comité des fêtes. 
 
Seuls les vélos décorés, roulants, ayant participé au défilé seront pris en considération. 
 
Principaux critères de sélection et de notation : 
 
1. Aspect général 

 
2. Recherche, créativité, originalité et côté insolite de la décoration 
Le jury fera défiler de nouveau les vélos afin de pouvoir donner une note qui définira le grand gagnant par 
tranches d’âges. Chaque participant recevra un lot. 
 
Les parents qui n’acceptent pas que leur enfant pris en photo paraisse sur le site web de La Neuville-Roy, 
doivent impérativement le signaler lors de l’inscription. 
 

 
         Rassemblement devant la mairie à partir de 15 heures. 

 
 
 
 

 
    

ORGANISE PAR LE 

COMITE DES FETES 
CONCOURS VELOS DECORES 

Le Dimanche 8 JUIN 2014 à 15 heures 30. 
Départ de la mairie pour rejoindre la Place des fêtes  

Bulletin d’inscription ( à remettre en mairie  avant le 3 JUIN 2014 ) 

 Nom  des parents:   _______________________________________________________ 

 

Prénom de l’enfant : ____________________      Age   :  __________  

Prénom de l’enfant : ____________________      Age   :  __________  

Prénom de l’enfant : ____________________      Age   :  __________  

 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

 

J’accepte le règlement du concours et autorise mon/mes enfant(s) à participer.   

                            

                                                                    Signature d’un parent : _____________________________________ 

  

  


