
Règlement du concours « Confiture de fruits et plantes associés » 2018 

Article 1: Organisateurs, date et lieu

Ce concours est organisé par l'association Les Pilles, Histoire et Patrimoine dans le cadre de la foire 

annuelle aux plantes et récoltes de saison, dite foire de la St Martin, qui se déroulera le 4 novembre 

2018,  dans la Grande Rue, à Les Pilles.

Article 2: Participants

Toute personne physique, à l'exclusion des professionnels, peut participer à ce concours.

Article 3: Objet du concours

Chaque participant aura à imaginer et à élaborer une confiture, marmelade ou gelée, confectionnée à

base de fruits ou légumes, auxquels seront associés des éléments de plantes: baies, graines, fleurs, 

feuilles ou épices (tout doit être commestible). Ces diverses créations seront mises en compétition, 

goûtées par des visiteurs volontaires de la foire, qui voteront pour leur préférée. 

Article 4: Inscriptions

Chaque candidat devra apporter 1 pot de 350 grammes de confiture,  et 1 seul, ainsi que sa recette, 

déposés uniquement le jour même de la manifestation, entre 9h et 11h30  au stand du concours, 

dans la halle du village. Il y remplira un bulletin d'inscription comportant ses nom, prénom et 

adresse, le nom de la confiture, sa date de confection, et sa recette exacte ingrédiants compris. 

Un reçu sera délivré à chaque participant, indiquant le numéro attribué à sa confiture.

Attention: seuls les 20 premiers inscrits verrons leur pot de confiture accepté.

Article 5: Déroulement et prix

L'après-midi entre 13h et 16 h, les visiteurs volontaires de la Foire seront invités à goûter une fois 

chaque pot de confiture mis en compétition à l'aide de petits bâtonnets, et à déterminer leur 

préférence en indiquant 1 seule confiture, par son numéro. Les différentes confitures seront 

présentées dans des récipiants identiques.

Des prix seront attribués pour les 3 confitures ayant recueilli les meilleurs scores, à 17h.

Article 6: Autorisation de communication

Les gagnants autorisent par avance l'association Les Pilles, Histoire et Patrimoine à utiliser leurs 

noms, prénoms, et image, sans restriction et sans que cela leur confère droit à une rémunération ou a

un quelconque avantage autre que l'attribution de leur lot.

Les participants autorisent la publication éventuelle des recettes fournies à l'occasion du concours, 

sur les supports de communication de l'association Les Pilles, Histoire et Patrimoine.

Article 7: Responsabilités de l'association 

L'association se réserve le droit d'écourter, de modifier ou d'annuler le concours sans avoir à en 

justifier les raisons et sans que sa responsabilité soit engagée de ce fait.

Article 8: Règlement des litiges

La participation au concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. 

Toute contestation, quelle que soit sa nature, relative au présent règlement ou au concours, sera 

tranchée souverainement et en dernier ressort par le Conseil d'Administration de l'association. 

De même l'association se réserve le droit de ne pas retenir ou d'éliminer des produits qui ne seraient 

pas jugés conformes au règlement. Ses décisions seront sans appel.


