Concours de

courges géantes
RÈGLEMENT DU CONCOURS
Organisateur: Garden Centre Schilliger SA
Participation: Chaque participant reçoit gratuitement un planton de courge (un seul par ménage participant), au point
information du marché aux fleurs du magasin de son choix (sous réserve de disponibilité, 300 plantons à Gland, 100 à Matran et
100 à Plan-les-Ouates). Ses coordonnées lui seront demandées, notamment une adresse e-mail valable, afin de lui transmettre
des informations au fil des mois. Un numéro de participation lui sera également attribué. Il devra le conserver jusqu’à la Fête de
la courge pour pouvoir présenter sa courge. Le concours est réservé uniquement aux personnes inscrites au concours auprès
d’un conseiller de vente. Le formulaire doit avoir été dûment complété avec les coordonnées du participant et celui-ci doit
avoir reçu son numéro de participation lors de la remise du planton pour prendre part au concours.
Il peut, s’il le désire, acheter des plantons supplémentaires, la variété adaptée au concours de courges géantes est la variété
« Atlantic Giant ». Cependant, une seule courge pourra être présentée pour le concours et le numéro de participation obtenu
lors de l’inscription est obligatoire.
Les participants peuvent également rejoindre un groupe dédié, géré par l’organisateur, sur le réseau social Facebook. Ils devront
indiquer leur numéro de participation lors de l’inscription au groupe. Des conseils seront prodigués sur cette plateforme et
les participants seront « suivis » par des experts durant tout le processus de culture de leur courge. Ils pourront poser leurs
questions et partager avec la communauté leurs photos, leurs trucs et astuces ainsi que leur progression.
Lien : https://www.facebook.com/groups/fetedelacourge/
Conditions de participation: Est autorisé à participer toute personne physique âgée d’au moins 16 ans. Ne sont pas autorisés
à participer les employés de l’organisateur, et leur famille. Le concours est destiné aux amateurs, ne sont pas autorisés à
participer les professionnels de l’horticulture ou du maraîchage.
La participation au jeu-concours n’implique aucune obligation d’achat de biens/services de l’organisateur, mais les participants
doivent disposer d’une adresse e-mail valable et acceptent de recevoir des informations de la part de Schilliger, via ce canal.
En prenant part au jeu-concours, les participants acceptent les présentes conditions.
Dates du jeu-concours: distribution des plantons dès le 23 mai et jusqu’au 7 juin 2020. Les courges doivent être amenées dans
le magasin entre le samedi 10 octobre et jusqu’au 16 octobre 2020 au plus tard. Pesée de la courge, résultats et remise des prix
le samedi 17 octobre 2020, dans les trois magasins.
Prix: Nous mettons en jeu le prix suivant:
1er prix: Un bon cadeau Schilliger Garden Centre d’une valeur de CHF 200.2e prix: Un bon cadeau Schilliger Garden Centre d’une valeur de CHF 100.3e au 5e prix: Un bon cadeau Schilliger Garden Centre d’une valeur de CHF 50.Prix spécial « La courge la plus originale » : Un bon cadeau Schilliger Garden Centre d’une valeur de CHF 200.Lots de consolation: Plantes fleuries de notre production
Détermination du gagnant: Les courges seront pesées par un jury, sélectionné par l’organisateur, qui effectuera un classement.
Seules les courges déposées dans les délais (entre le samedi 10 et le vendredi 16 octobre 2020, durant les heures d’ouvertures
des magasins) seront prises en considération. Les résultats seront annoncés lors de la Fête de la courge, le samedi 17 octobre
2020 à 16h, suivi directement par la remise des prix. Le jury reste seul juge. Aucune réclamation ne sera acceptée quant aux
résultats et à l’attribution des prix.
Les participants pourront reprendre possession de leur courge dès la fin de la cérémonie de remise de prix, et jusqu’au 24
octobre 2020 au plus tard. Au delà de cette date, les courges ne pourront plus être récupérées.

