CREATIVA RECYCLE AWARDS
Règlement
« Un concours accessible à TOUS, du débutant jusqu’au au passionné du DIY ! »

Concours dédié au recyclage et la récup de toutes les matières possibles en
utilisant une ou plusieurs techniques de loisirs créatifs au choix
Déroulement
DEROULEMENT :
Chaque participant pourra participer de deux manières :
1) Prendre la photo de la création (ou plusieurs créations) qu’il a réalisé et
l’envoyer à contestcreativa@creativemamy.it. Amener directement la création
(ou plusieurs créations), à un des salons Creativa participants jusqu’à 14
heures le dimanche, dernier jour de chaque salon.
2) Envoyer la photo de la création réalisée pour le concours à l’adresse
contestcreativa@creativemamy.it
Pour Creativa Rouen dernier jour 12 septembre 2018 (du 20 au 23 septembre)
Pour Creativa Liège dernier jour 18 septembre 2018 (du 27 au 30 septembre)
Pour Creativa Madrid dernier jour 15 octobre 2018 (du 25 au 28 octobre)
Pour Creativa Metz dernier jour 15 février 2019 (du 28 février au 3 mars)
Pour Creativa Bruxelles dernier jour 3 mars 2019 (du 14 au 17 mars)
L’organisation de chaque salon choisira les 8 créations qui auront le droit
d’être exposées sur le salon en question.
Les créations choisies doivent être envoyées à l’adresse postale de
Creativemamy ou des salons participants pour être exposées sur place.
Les photos de toutes les créations seront partagées sur les pages Facebook des
salons Creativa et de Creativemamy.
 Sur chaque ville (Rouen, Liège, Madrid, Metz, Bruxelles) 5 créations seront
sélectionnées, transportées et exposées au salon Creativa de Bruxelles du 14 17 mars 2019 à Brussels Expo par Creativemamy pour la grande finale. Les
créations qui n’auront pas été sélectionnées, seront transportées sur les
autres salons pour leur donner d’autres possibilités d’être sélectionnées.
 Le jury sélectionnera lors du salon Creativa Bruxelles, les 3 gagnants FINAUX
du concours parmi les 25 créations du concours.
 La remise des prix aura lieu sur l’espace Creativa Live du salon à Bruxelles le 17
mars à 15h.
 L’organisation se réserve le droit de changer ou modifier le règlement si
nécessaire.

Composition du Jury
- Responsables des villes Creativa
- Sponsors
Sélection des gagnants
- 5 créations sélectionnées par Salon Creativa
- 1 coup de cœur sur chaque Salon Creativa
- 3 créations des 25 créations sélectionnées lors de la finale organisée à Creativa
Bruxelles 2019
Descriptions des prix
1er prix : Voyage + entrée VIP dans le Creativa de choix.
Prix coup de Cœur :
- matériaux “I nastri di Mirta”
- tissus “Stof Fabrics”
Prix 1,2,3 Machines Bernina (info précises à venir)

