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REGLEMENT CONCOURS RECUP’ART REGMA 2023-V2 

 

 

Conditions de participation : 

- Concours ouvert à tous, client REGMATHERM et non client 

- Concours lancé à partir d’un minimum de 8 participants 

- Période d’ouverture concours : du 01/02/23 au 01/09/23 

- Objet du concours : transformer un vase d’expansion usagé en objet d’art ou en objet d’utilisation 

courante 

- 1 vase par participant remis par REGMATHERM et à récupérer chez REGMATHERM 

(mais possibilité pour le participant d’utiliser d’autres vases d’autres provenances) 

- Participation limitée au nombre de vases usagés disponibles 

- Les réalisations/créations devront être présentées chez REGMATHERM au plus tard le 01/09/2023 à 

17h00. Après ce délai, la participation est caduque. 

- 1er vote sur l’ensemble des œuvres (à condition qu’elles aient été restituées dans le délai imparti au 

01/09/2023), sera réalisé par un comité de vote interne à REGMATHERM le 04/09/2023 

- Vote final ouvert à tous, via les réseaux sociaux LINKED IN + INSTA + FACEBOOK, du 06/09/23 au 

13/09/23  

- Résultats annoncés le vendredi 15/09/2023 

- Les Œuvres seront exposées 2 mois chez REGMATHERM, avant d’être récupérées par leurs créateurs, 

soit jusqu’au 15/11/2023 

 

 

Lots à gagner : 

 

- 1ère place : 1 nuit pour 2 personnes en chambre double au Parc Hôtel à Obernai (valeur de 339 €) ou 1 nuit 

pour 2 personnes en chambre double à l’hôtel La Source des Sens à Morsbronn (valeur de 360 €) 

- 2ème place : 2 entrées « SPA DAY » à l’hôtel du Parc à Obernai (valeur de 190 €) 

- 3ème place : 4 billets d’entrée pour EUROPA PARK (soit une valeur d’environ 185 €) 

- 4ème et 5ème place : 100 € de chèques cadeaux KADOC 

- Autres participants : 1 bouteille de vin d’une valeur de 7 € 

 

 

 

 


