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Article 1
Le groupe Valophis organise 3 concours de citrouilles le 
samedi 6 octobre 2018 sur les pelouses de la cité Fabien 
à Bonneuil-sur-Marne :
 ● La courge la plus lourde
 ● La courge la plus originale sculptée ou non
 ● La meilleure soupe à base de courge

Article 2
Les concours sont ouverts aux jardiniers amateurs 
répondant à l’une des conditions suivantes :

● Etre locataire de Valophis Habitat, Valophis 
Sarepa ou la Chaumière de l’Île-de-France
● Travailler au sein du groupe Valophis
● Travailler pour une association ou une entreprise 
partenaire du groupe Valophis

Article 3
Les participants pourront s’inscrire auprès du groupe 
Valophis par téléphone au 01 58 43 11 23 ou matthieu.
corre@groupevalophis.fr.
Les inscriptions se clôturent le vendredi 28 
septembre 2018.

Article 4 
Précisions pour le concours de la courge la plus lourde :

● Chaque participant ne peut présenter qu’une 
seule courge
● Les courges sont jugées sur leur poids et leur 
aspect général
● Pour l’authentification de la participation, votre 
inscription sera associée d’une photo de vous et 
de votre citrouille sur le lieu de culture.
● Toutes les variétés de courge sont admises. 
Le groupe Valophis met à disposition de tous les 
inscrits à cette discipline des graines d’Atlantic 
Giant à retirer auprès de votre agence de gestion 
et à signaler lors de votre inscription.
● Les gagnants seront déterminés par pesée et 
par jugement de l’aspect général de la courge, 
sous le contrôle d’un jury désigné par le groupe 
Valophis.

Article 5
Précisions pour le concours de l’oeuvre sur courge la 
plus originale :

● Chaque participant ne peut présenter qu’une 
seule oeuvre (pouvant être constituée de plusieurs 
courges).
● Les courges sont jugées selon l’originalité de 
leur forme générale, ainsi que sur le côté artistique 
de l’oeuvre qui est présentée (en sculpture, 
assemblage,...).

● Pour l’authentification de la participation, votre 
inscription sera associée d’une photo de vous et 
votre (vos) courge(s) sur le lieu de culture (avant 
assemblage/sculpture le cas échéant).
● Les gagnants seront déterminés après 
délibération d’un jury désigné par le groupe 
Valophis.

Article 6
Précisions pour le concours de la meilleure soupe à 
base de courge :

● Chaque participant ne peut présenter qu’une 
seule soupe.
● Les courges ne sont pas obligatoirement 
issues des jardins Valophis.
● Les gagnants seront déterminés après une 
séance de dégustation sur le temps de midi et 
après délibaration d’un jury désigné par le groupe 
Valophis.
● Les participants sont invités à réaliser des 
quantités plus importantes s’ils souhaitent en 
faire bénéficier les visiteurs de la fête. Il suffira de 
prévenir l’équipe d’organisation au numéro fourni 
à la fin de ce règlement afin de gérer au mieux 
les quantités.
● Le groupe Valophis met à disposition des 
participants du matériel pour réchauffer la soupe 
le jour même.

Article 7
En tant que de besoin, et sur simple sollicitation au 
moment de l’inscription ou ultérieurement jusqu’à la 
date limite d’inscription, les participants ne pouvant se 
déplacer avec leur courge/soupe pourront bénéficier 
d’un covoiturage pour venir sur le site de la fête.

Article 8
Les participants viendront sur le site le samedi 6 
octobre à partir de 8h30 et au plus tard à 10h pour 
présenter leur courge, ou 11h pour leur soupe.
Les résultats seront annoncés le jour de la fête le 
samedi 6 octobre 2018 à 16h.

Article 9
Tous les participants repartiront avec un lot. Les 3 
premiers de chaque catégorie se verront attribuer des 
lots supplémentaires.

Article 10
Les participants autorisent le groupe Valophis à publier 
librement toute image du concours.

Article 11
La participation au concours entraîne l’adhésion aux 
conditions du présent règlement sans contestation 
possible.
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