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REGLEMENT 2019 

CONCOURS DE GATEAUX DE NOEL 
 

 
 
Article 1 

Hendaye Tourisme & Commerce organise lundi 23 décembre 2019 un concours de 

gâteaux de Noël. 

 
Article 2 

Ce concours est gratuit et ouvert à tous à l'exception des professionnels des métiers de 

bouche (pâtissiers, traiteurs, restaurateurs...). Bien qu’ils puissent être aidés par des 

adultes, ce concours est ouvert aux enfants jusqu’à 14 ans. 
 

Article 3 

La thématique de Noël et des fêtes de fin d’année est retenue pour cette édition 2019. Les 

gâteaux présentés au concours devront en être le reflet : saveurs, odeurs, forme, 

décoration… 

 
Article 4 

Les inscriptions peuvent parvenir à Hendaye Tourisme & Commerce jusqu’au vendredi 

20 décembre, 17h00. 

Une inscription sera considérée validée à réception du bulletin d’inscription 

correspondant.  

 
Article 5 

Le nombre de participants au concours est limité à 10. 

Seules les 10 premières candidatures reçues seront validées. Une confirmation par mail 

de leur participation au concours sera adressée. 

Les candidats dont l’inscription parviendrait une fois les 10 places attribuées seront 

classés en liste d’attente. Ils seront éventuellement contactés en cas de désistement de 

participant(s) au concours. 

 
Article 6 

Chaque participant ne peut présenter qu'un seul dessert. 

 
Article 7 

Les participants s’engagent à utiliser des produits frais et sains (œufs, crème etc…) et 

seront tenus pour responsable en cas de souci avéré suite à la dégustation. 

 
Article 8 

Les participants s’engagent à ne pas présenter un dessert acheté dans le commerce. 

En cas de doute, le jury pourra décider unilatéralement de disqualifier un candidat. 

 
Article 9 

Les desserts devront être apportés au fronton Gaztelu Zahar le lundi 23 décembre, entre 

15h15 et 15h30. 
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Article 10 

Le dessert devra être présenté sur un plateau avec une étiquette présentant le nom 

attribué au dessert. 

 
Article 11 

Tout participant inscrit s’engage à se présenter le jour et horaire prévus pour le 

concours. 

En cas d’annulation, il  préviendra Hendaye Tourisme & Commerce par mail dans les 

meilleurs délais. 

 
Article 12 

Les desserts seront numérotés selon leur ordre d’arrivée. 

 
Article 13 

La liste des ingrédients (afin d'éviter d'éventuelles allergies aux membres du jury) devra 

être présentée lors de la remise du dessert aux organisateurs du concours. 

 
Article 14 

Le jury sera composé de commerçants et partenaires d’Hendaye Tourisme & Commerce. 

Les participants au concours ne pourront en aucun cas remettre en question la légitimité 

des membres du jury. 

 
Article 15 

Pour rendre son verdict, le jury se basera sur 4 critères : 

– le goût (noté de 1 à 5) 

– l’esthétique (noté de 1 à 5) 

– Le respect de la thématique (noté de 1 à 5) 

– l’originalité du dessert (notée de 1 à 5) 

La délibération aura lieu à huis clos. 

 
Article 16 

La décision du jury sera sans appel. 

 
Article 17 

La remise des prix aura lieu le même jour autour de 16h30. 
 

Article 18 

Les notes attribuées ne seront pas communiquées publiquement. 

Les participants ne pourront pas être informés des notes de leurs adversaires. 

 
Article 19 

Une attribution de lot sera prévue pour chaque participant. 

La valeur et la quantité des lots ne pourront être contestés. 

 
Article 20 

A l'issue de la proclamation des résultats, les desserts seront proposés à la dégustation à 

l'ensemble des présents. 

 
Article 21 

Les participants acceptent la parution éventuelle dans la presse ou sur le site Internet 

d’Hendaye Tourisme d’une ou plusieurs photos prises le jour du concours, ainsi que de 

leur nom, sans aucune restriction. 
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Article 22 

La participation au concours implique l'acceptation totale et sans réserve du présent 

règlement. Par ailleurs, les participants acceptent que leurs coordonnées personnelles 

puissent être utilisées par Hendaye Tourisme & Commerce pour toute opération de 

promotion des manifestations en cours et à venir.  

 

 

 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement (UE) Général sur la 

Protection des Données « RGPD » du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de mise à jour, 

d’effacement, ainsi qu’un droit à la portabilité et à l’oubli des informations qui vous concernent.  

 

 

 

 

 

Hendaye, le 18 novembre 2019 
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