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CONCOURS DE CRECHE 

 

 

 

 

ARTICLE 1- ORGANISATION ET DATES DU CONCOURS 

Le diocèse de Langres - Evêché, 11 rue des Platanes, 52008 Chaumont Cedex, BP 

71036 - organise un concours libre et gratuit sur le thème : la crèche de Noël.  

Le diocèse de Langres est constitué d’une Association Diocésaine, association régie 

par la loi du 9 décembre 1905. Son numéro d’association est W521001057, son 

numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés : 

78047539800035. 

L’association diocésaine de Langres s’inscrit dans la règlementation relative aux 

données personnelles. Elle s’engage à n’utiliser les données collectées que dans le 

cadre du concours. 

 

Le concours se déroule du 1 décembre 2019 au 31 décembre 2019, le cachet 

de la poste faisant foi pour l’envoi des dossiers. 

 

ARTICLE 2- THÈME 

La crèche de Noël 

  

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce concours est gratuit et ouvert aux personnes ayant une résidence en Haute-

Marne, adultes, adolescents et enfants de moins de 12 ans (pour la participation 

des mineurs, l’autorisation des parents ou du tuteur est obligatoire), à l’exclusion 

des prêtres, diacres, des laïcs en mission ecclésiale et autres salariés de l’évêché 

ainsi qu’aux membres du jury. Une seule participation par foyer est acceptée. 

 

Les crèches devront être bien visibles de l'extérieur et présentées par des 

particuliers dans leur maison, sur un balcon ou encore dans un jardin, ceci étant 

au choix de chacun. 
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Les candidats au concours enverront un dossier sur papier libre. Il comportera :  

- 3 photos couleur de la crèche (format 13x18), au verso de chaque photo 

seront indiqués le nom et le prénom du participant,  

- leurs coordonnées : nom, prénom, âge, adresse postale, téléphone et email, 

- leur motivation et une description sommaire de la crèche (dimensions, 

personnages, matériaux utilisés.)  

 

Le dossier concernant la réalisation de la crèche devra être adressé au plus tard le 

31 décembre  2019, en précisant sur l’enveloppe « Concours de crèche », à : 

EVECHE de LANGRES 11 rue des Platanes -BP 71036 - 52008 CHAUMONT CEDEX 

ou par internet à : secretariat@catho52.fr. Dans ce dernier cas, les photos seront 

au format JPG et la présentation au format PDF.  

 

Les dossiers ne respectant pas ces critères seront éliminés. 

 

ARTICLE 4 : CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les critères de sélection  sont : la visibilité de jour comme de nuit, l'esthétique, 

l'originalité et la présence minimale de Jésus, Marie et Joseph.  

  

ARTICLE 5 : PRIX 

1er prix : Un voyage à Bethléem pour une personne, d’une valeur de 1400, 00 €. 

Un prix d’originalité. 

Un prix d’esthétique. 

Un prix de visibilité. 

Un prix « crèche d’enfant ». 

 

Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre 

prix. 

  

ARTICLE 6 : EXPOSITION DES CRECHES 

L’exposition des crèches se fait sur le domaine privé du participant au concours. 

 

ARTICLE 7 : ANNONCE DES RÉSULTATS 

Les résultats seront communiqués sur le site du Diocèse de Langres, à partir du 

20 janvier 2020 (https : //52.catholique.fr).  
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Les lauréats du concours seront informés par courrier et par voie de presse, à 

partir du 20 janvier 2020.  

 

 ARTICLE 8 : REMISE DES PRIX 

Les gagnants recevront leur prix le samedi 1er février 2020, à 11h00, à l’Evêché, 

11 rue des Platanes à Chaumont. 

  

ARTICLE 9 : COMPOSITION DU JURY 

Le jury sera constitué des membres de la Commission d’Art Sacré et du 

responsable du service Communication du Diocèse. 

 

ARTICLE 10 : EXCLUSIONS 

Les responsables du concours se réservent le droit de ne pas retenir les réalisations 

et les photos à caractère pornographique, pédophile, raciste, discriminant ou de 

toute autre nature réprimée par les lois en vigueur. Le participant ne pourra pas 

contester la décision des organisateurs. 

  

ARTICLE 11 : DROIT À L’IMAGE 

Chaque participant déclare être l’auteur des photos jointes au dossier.  

Tout participant au concours autorise le diocèse de Langres à publier les photos 

envoyées dans le dossier sur tout support à sa disposition. 

 

 ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉS 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout problème lié au 

déroulement du concours, qu’il s’agisse d’une erreur humaine, informatique ou de 

quelque autre nature. 

En cas de force majeure le diocèse de Langres se réserve le droit de modifier le 

présent règlement, de reporter ou d’annuler le concours. Sa responsabilité ne 

saurait être engagée du fait de ces modifications. 

  

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS 

La participation à ce concours implique l’acceptation du présent règlement par les 

concurrents. Son non-respect entraînera l’annulation de la candidature 

 


