
 

 

 

 

    REGLEMENT DU CONCOURS DE PATISSERIE      

 
 

Article 1 : l’Organisateur  

 

L’Association Santé au Cœur des Monts de Flandres (ci-après désignée « l’Organisateur »), association loi 

1901, dont le siège social se situe au 27bis place Norbert Ségard à Steenvoorde et dont le numéro SIRET est 

le 789 899 366 000 15, organise dans le cadre d’Octobre rose mois de sensibilisation pour le dépistage du 

cancer du sein, un concours gratuit et sans obligation d’achat, intitulé « Du rose au Cœur des Monts de 

Flandre ». 

Ce concours est organisé en partenariat avec la Maison de Santé de Steenvoorde et la Médiatrice Santé du 

CANM. 

 

Article 2 : Participants 

 

Ce concours gratuit est ouvert : 

- à toute structure ou association accueillant du public en capacité de constituer une équipe de 3 à 5 

personnes physiques et majeures. Une structure peut constituer plusieurs équipes. 

- A toutes personnes majeures résidant sur le territoire de la Communauté de Commune de Flandre 

Intérieure. 

 

Du seul fait de sa participation, les participants certifient et garantissent être l’auteur du projet présenté et 

permettent l’utilisation de la recette et de toutes les photos effectuées lors de la remise des prix sur tous les 

supports de communication sans limitation de durée. 

 

Participer au jeu concours implique une attitude loyale, signifiant le respect des règles ainsi que des droits 

des autres participants. 

 

Article 3 : Principe du jeu 

 

Le jeu concours consiste en la réalisation d’une pâtisserie sur le thème d’Octobre Rose, de ce fait la création 

devra être principalement de couleur rose.  

Elle devra : 

- être formée d’un minimum de 6 parts  

- être présentée de manière originale et soignée 

- comportée la présence du nœud rose ou d’un mot en rapport avec le dépistage 

Les pâtisseries constituées de plusieurs parts individuelles ne seront pas acceptées.  

 

La pâtisserie sera accompagnée d’une fiche recette.  

 



 

Les participants devront préparer leur pâtisserie à l’avance (les ingrédients ne sont pas fournis) et 

l’apporter le 13 octobre 2017 à 13h30 à la salle des Augustins à Hazebrouck (place Degroote) pour la 

présenter au jury qui goutera chaque gâteau et délibèrera pendant l’après-midi.  

 

L’inscription au jeu concours est ouverte  du 15/08/2017 au 22/09/2017. 

Les participants peuvent s’inscrire par le biais du bulletin d’inscription.  

Tout dossier incomplet ou illisible sera invalidé. Les bulletins sont à retourner par mail à l’adresse suivante :  

concours.rose@gmail.com ou par courrier  à : 

 

Association Santé au Cœur des Monts de Flandre 

Pôle aménagement 

Hôtel de Ville 

59190 Hazebrouck 

 

Article 4 : Modalités de désignation des gagnants 

 

Le jury composé du comité d’organisateurs élira les gagnants du concours. La dégustation se fera à l’aveugle, 

les membres du jury n’auront pas connaissance des personnes ayant réalisé les pâtisseries.  

Les participants seront jugés selon une grille de notation contenant les critères suivants : créativité, 

esthétisme, qualité gustative et respect des consignes. 

Les résultats sont annoncés le jour même après délibération du jury. 

 

Article 5 : Lots 

 

Pour la catégorie « équipe » :  

1er prix : un cours de cuisine collectif  

2ème prix : un kit d’ustensiles de pâtisserie pour la structure  

3ème prix : des livres de cuisine   

 

Pour la catégorie « particulier » 

1er prix : un repas pour 2 personnes dans un restaurant du territoire  

2ème prix : un panier de produits du terroir  

3ème prix : un bon pour un gâteau de 6 à 8 parts réalisé par les « gourmandises des géants » 

 

Les lots offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la 

remise de leur contre-valeur en espèces, ni à leur remboursement ou échange pour quelque cause que ce 

soit. De surcroît, les lots ne sont pas cessibles. 

 

Article 6 : Déroulé du concours  

Les participants arriveront à 13h30 pour installer leur pâtisserie. 

A 14h : l’ensemble des participants sera convié à une représentation de la compagnie « La belle Histoire » 

suivie d’un débat en présence d’un professionnel de santé 

A 15h30 : annonce du classement et remise des prix  

 

L’après midi se clôturera par un moment convivial autour d’un goûter  



 

 

Article 6 : Responsabilité 

 

La responsabilité de l’organisateur ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas de force majeure 

ou cas fortuit indépendant de sa volonté (notamment problèmes techniques…) perturbant l’organisation et 

la gestion du jeu, de telle sorte que celui-ci serait écourté, prorogé, reporté, modifié ou annulé. 

 

Au sens du présent règlement, la force majeure s’entend de tout évènement imprévu, insurmontable et 

indépendant de la volonté d’une personne susceptible de la dégager de sa responsabilité ou de la délier de 

ses engagements, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation. 

 

Par ailleurs, l’Organisateur ne peut être tenu pour responsable si, pour une raison indépendante de sa 

volonté, le Jeu venait à être modifié, reporté ou annulé. 

 

 

Article 7 : Acceptation du règlement et respect des règles 

 

Le simple fait de participer au Jeu concours entraîne pour le participant l’acceptation entière et sans réserve 

du présent règlement. 

 

En outre, le règlement peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès de l’association Santé au 

cœur des monts de Flandre 

 

 

Article 9 : Droit à l’image 

 

Chaque participant dispose d’un droit au respect de la vie privée ainsi qu’un droit à l’image, qu’il peut 

exercer par demande écrite auprès du comité organisateur. 

 

 

Fait à Hazebrouck,  

 

 


