
 

 

A.S.B.L. CARNAVAL ROCHOIS      La Roche, le ……………………. 
Correspondant:   VINCENT JEAN 
Adresse :     Route d’Houffalize, 25 
      6980  LA ROCHE 
N° tél :                 084/41 27 42 
E-mail :    jeanmumu@yahoo.fr    
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT                
           CONCOURS          
Entre  
D’une part, l’A.S.B.L. CARNAVAL ROCHOIS représentée par le correspondant responsable  
Ci-dessus mentionné, 
D’autre part, …………………………………………………...... 
Adresse:   …………………………………..    Mail :……………………………. 
N°tél.: ……………………………………….    N° GSM: …………………………..  
Thème : ……………………….     Nom du groupement: …………………………  
 Char (Véhicule tracté) ou Groupe. (Barrer la mention inutile) Animation musicale pendant le cortège (Oui - Non ?)  
Nombre de participants: ………… Adultes et …………Enfants 
Il a été convenu et accepté ce qui suit : 
Art.1  Le responsable du groupement s’engage tant en son nom personnel qu’au nom de son groupement 
 - à ce que le nombre de participants indiqué ci-dessus soit respecté 
 - à ce que les costumes soient dans un état impeccable 
 - à suivre sur place les indications des membres du Comité organisateur 
 - à se produire durant toute la durée du cortège (environ 4 heures) 
 - à ce que tous les participants soient présents au départ le dimanche 10 mars 2013 dès 13 heures 
 - à ce que les chars, véhicules…soient placés dans le cortège dès 12 heures 
 - à se plier à la discipline du Comité organisateur 
Art.2      Il est strictement interdit (arrêté de police communal) de faire usage de produits salissants (farine, mousse à raser, 
 couleur…) sous peine d’expulsion du cortège, non-paiement de la prime et indemnisation des dégâts. 
Art.3 Il est interdit de défiler dans le cortège avec des boissons alcoolisées à la main ou sur le char de plus il est interdit de      

distribuer dans le public des boissons alcoolisées au moins de 18 ans  sous peine d’expulsion du cortège et non-paiement 
de la prime éventuelle.(Cfr plan stratégique de sécurité et prévention ASBL Carnaval Rochois) 

Art.4 Le groupe qui, dans le cadre du cortège, utilisera un véhicule à moteur, devra impérativement couvrir auprès d’une 
 Compagnie d’Assurance belge sa responsabilité civile de telle sorte qu’aucun dommage ne puisse être mis à charge du 
 Comité organisateur. 
Art.5 Le groupement qui n’aura pas renvoyé son contrat dûment complété pour le mercredi précédant la date du cortège ne  
               pourra ni participer ni réclamer la moindre indemnité. 
Art.6 Le groupement s’engage à respecter les décisions du jury chargé de coter et de classer les participants.   
 Leurs décisions seront sans appel. 
Art.7 En cas de non-respect par le groupement de ses engagements, le Comité organisateur ne sera redevable d’aucune somme. 
Art.8 Le responsable du groupe ou char participant au concours doit réclamer sa prime de participation en tickets boissons et 
 d’entrée du bal au chapiteau dès la fin de la prestation. 
Art.9 Le Comité réceptionnera le char le dimanche matin et se réservera le droit d’interdire l’accès au cortège à tous chars 
 non conformes aux exigences du Comité.  Par non conformité on entend : char non présentable, non soigné, présentant 
 des signes d’accident. 
Art.10 Le jury aura le droit de sanctionner en point, la sonorisation trop forte pour le public. 
Art.11   Le ramassage de tous les déchets de char ou de groupe abandonnés sur la voie publique, seront facturés par 
 l’administration communale au groupe responsable. 
  
  
Voulez-vous des confettis  à 1 € le Kg : ……….Kg.   Nombre de personnes ? =……………. 
Signatures : Membre du Comité de l’A.S.B.L.    Responsable du groupe engagé 
 CARNAVAL ROCHOIS           précédé de la mention « Lu et approuvé » 
 
         
Veuillez compléter les pointillés, renvoyer deux exemplaires signés à l’A.S.B.L. et en conserver un 
(Possibilité d'envoyer le contrat par mail: jeanmumu@yahoo.fr ) 


