
ANNEXE 1 : REGLEMENT « J’AI UNE SURPRISE POUR TOI » 

 
A l’occasion de la semaine bleue, la Ville de Saint-Dizier et le Centre Communal d’Action Sociale organisent pour la première fois 

« J’ai une surprise pour toi » le dimanche 10 octobre 2021 à 14h30 aux Fuseaux de SAINT-DIZIER.  

 

Article 01 : Conditions de participation 
 

Pour participer à l’évènement « J’ai une surprise pour toi » il faut :  

- Réaliser une surprise pour un membre de sa famille ou un ami de plus de 65 ans résidant à Saint-Dizier  

- S’assurer de la présence de votre invité le JOUR J tout en préservant la surprise 

- Compléter et envoyer le dossier d’inscription avec les justificatifs avant la date indiquée 

- Concevoir et présenter en public la surprise sélectionnée.  
 

Une confirmation vous sera envoyée par écrit (mail ou courrier) après acceptation de votre dossier et de votre surprise par nos 

équipes.  

Dans le cas, où un trop grand nombre de dossier nous parviendrait, l’équipe en charge de cette manifestation devra procéder à  une 

présélection des candidatures. La ville de Saint-Dizier et le CCAS se réservent toute liberté de refuser les candidatures.  
 

Dans le cas d’une présélection, un jury composé d’un minimum de 6 membres désignés par la Ville de Saint-Dizier et le CCAS 

sélectionnera les surprises pour le spectacle du 10 octobre prochain. Tous les candidats seront informés par écrit.   

 

Article 02 : La surprise  
 

Vous réaliserez une surprise libre. Cela pourra être une chanson, un poème, une danse … cette prestation ne devra pas excéder 5 

minutes.  

Notre équipe vous accompagnera dans la réalisation de votre surprise (bande son, besoins techniques … ). 

Les surprises seront intégrées au spectacle de Christopher MUEL. Une répétition pourra donc être envisagée afin de planifier et 

mettre en scène la surprise. La date et les horaires vous seront communiqués ultérieurement par nos équipes.    

A l’issue de la surprise, l’animateur conviera votre invité sur scène afin d’échanger à vos côtés.  

 

Article 03 : Approbation du règlement  
 

En acceptant le règlement, les candidats et les invités s’engagent à participer à tous les enregistrements, répétitions et autres 

engagements.  

Le simple fait de déposer une candidature implique l’acceptation pure et simple du règlement et des décisions prises par l’équipe de 

la Ville de Saint-Dizier et du CCAS.   

 

Article 04 : Dispositions diverses  
 

Chaque participant ne participe que parce qu’il le désire pour son intérêt personnel. Il n’a aucune obligation d’y participer . La 

participation se fait à titre gracieux et ne donne lieu à aucune forme de rémunération et/ou d’indemnisation.  
 

Les participants s’engagent à fournir des renseignements sincères et exacts à l’organisateur. Toute fausse déclaration pourra affecter 

leur participation à l’évènement.  
 

La Ville de Saint-Dizier et le CCAS se feront honneur de récompenser chaque invité surpris.  

 

Signature  


