Motorcycle Beauty Show
Ouest RIDERZ FESTIVAL-2Sd Edition
Dis moi qui est la plus belle !

Le Collectif Vintage West Riderz vous propose une élection de la plus belle bécane
du festival.

Comment participer ?

1- Envoyez-les photos de votre moto à l'adresse mail suivante :
vintagewestridrez@gmail.com
3- Si vous êtes pré-sélectionné, vos photos seront publiées sur la page Facebook
du Festival et soumises à un premier vote de la part des internautes ,
4- Pour finaliser votre participation, la confirmation de votre présence avec votre
moto lors de la journée du Dimanche 23 Septembre 2018 (de 10h00 à 16h00), est
OBLIGATOIRE. Présence nécessaire pour un second vote de la part des festivaliers.
5- Le cumul des 2 votes (FaceBook+Festival) donnera le résultat final.

REGLEMENT :
Article 1 :
Le concours est ouvert à tout propriétaire de moto de caractère transformée ou à
l'état d'origine sans limite ni de cylindrée ni d’age.
Article 2 :
Ne pourra être présentée qu'une seule moto par propriétaire.
La participation est gratuite.

Article 3 :

Article 4:
Pour toute participation au concours : Envoi de photos + présence physique de la
moto concernée au Festival OBLIGATOIRE

Article 5 :
Une pré-sélection de 15 motos sera opérée sur envoi de photos avant le 1er
septembre 2018. Pré-sélection organisée par les membres VWR et mise en ligne
dès le 02 septembre 2017.
Adresse d'envoi : vintagewestridrez@gmail.com à l'attention de M. Alexis
Lemarchand Régisseur et organisateur du concours.
Article 6 :
Les votes Facebook auront lieu du 02 septembre 2018 au 20 Septembre 2018
inclus.
Article 7:
L'association Vintage West Riderz se réserve le droit de publier cette pré-sélection
sur tout support de communication avant, pendant et après l'évènement.
Article 8 :
Les motos devront être impérativement présentes et exposées dans l’enceinte du
festival, le dimanche 24 septembre 2017 entre 10h00 et 16h00.
Article 9 :
Le vote est organisé de la manière suivante en 2 étapes :
1- Comptage du nombre de like par machine sur la page Facebook du festival,
+
2- Comptage du nombre de vote par machine le Dimanche 23 Septembre 2018 à
16h00.
Article 10:
Le Dimanche 24 Septembre 2018, chaque moto aura un numéro d'attribué .
Article 11:
Les motos seront toutes regroupées dans un espace prévu à cet effet, permettant
aux festivaliers de les admirer toutes ensembles.
Article 12:
Les visiteurs voteront grâce à un bulletin en reportant le numéro de la moto de leur
choix. Un seul numéro par bulletin.
Tout bulletin comportant plusieurs numéros sera considéré comme nul.
Article 13:
Les bulletins seront à déposer dans une urne placée au sein de l'espace
d'exposition des motos participantes.
Les bulletins eux, seront à retirer au sein de cet Espace aussi.

Article 14:
Le concours prendra fin à 16H00 pour un dépouillement des votes entre 16H00 et
16H30.
Article 15:
Alexis Lemarchand, Régisseur du concours, accompagné de Maître...........................
Huissier de Justice à......................................procéderont au dépouillement et au
comptage des votes.
Article 16:
Remise des prix à 16h30.
Trois prix seront décernés.
Ils seront remis sur scène le dimanche 23 Septembre 2018.
Article 17:
Les gagnants devront impérativement être présent lors de la remise des prix.
Article 18 :

LOTS :
1er prix : Sculpture de Marco + Session photos avec S.Rabaud, photographe officiel
VWR
2 ieme Prix : Sculpture Marco (plus petite)+ Goodies
3 ième Prix : 1 Piston autour du coup + goodies .

( LOTS A DEFINIR CONCRETEMENT)

