
 
 

 
 

	
Règlement	de	la	distribution	de	la	vaisselle		
contenue	dans	la	structure	des	éléphants		

du	Festival	des	Lanternes	2è	édition	
 

 
 
Article	1	:	Organisation	de	la	distribution	

A l’issue de la seconde édition du Festival des Lanternes 2018-2019, la ville de Gaillac a décidé d’offrir 
à la population les pièces des éléphants de porcelaine du festival des Lanternes afin que chacun 
puisse s’il le souhaite garder un souvenir symbolique du festival. 

Les pièces de porcelaine (bols, assiettes) qui constituent les éléphants exposés au parc seront 
distribués à la population lors d’une animation « Un éléphant dans la porcelaine » qui aura lieu place 
de la Libération le samedi	23	février	à	partir	de	15h	(et	 jusqu’à	18h	maximum)	dans	 la	 limite	des	
stocks	disponibles. La distribution n’aura lieu que lors de cet événement, les pièces de vaisselle ne 
pourront pas être conservées ou remises après l’animation. La ville de Gaillac émet une réserve sur le 
nombre de pièces effectivement à distribuer dans la mesure où la porcelaine peut être cassée lors du 
démontage de l’ensemble de lanternes et lors de son transport. La Ville ne peut donc pas s’engager à 
distribuer un nombre de pièces précis et distribuera les pièces dans la limite des stocks disponibles. 

  
Article	2	:	Participation	à	la	distribution	
 
La distribution est réservée à tous les Gaillacois sur présentation d’un justificatif de domicile 

(facture eau, électricité, carte d’identité, chéquier). Une pièce sera aussi offerte à chaque bénévole 

ayant participé au Festival des lanternes (2è édition) lors une distribution interne, et non lors de cet 
événement du 23 février. 

 Sont exclus de la distribution toute personne extérieure à la commune ou ne figurant pas sur la 

liste des bénévoles.  
 
Article	3	:	Dotation	par	personne	
 
Chaque participant recevra une seule pièce des éléphants, que ce soit un bol, une assiette ou une 

tasse. 
Ainsi chaque membre d’un foyer pourra recevoir une pièce dans la limite toutefois de 6 

personnes d’un même foyer. 

La remise des pièces sera faite en main propre à chaque personne du foyer présente le samedi 
23 février lors de l’animation. 

Il ne sera pas possible de prendre plusieurs pièces pour le compte des autres membres du foyer, 

absents lors de la distribution ou d’autres personnes, famille, voisins ou amis. 
Par exemple pour une famille de quatre personnes, quatre pièces pourront être récupérées à la 

condition que les quatre membres du foyer soient présents lors de la distribution. 

 
Aucune pièce ne pourra être mise de côté ou être distribuée ultérieurement. 



 
  

 
Article	4	:	Horaire	de	la	distribution		
 

La distribution débutera à 15h le samedi 23 février 2019 et se terminera au plus tard à 18h. 
Elle s’effectuera dans la limite des stocks disponibles. Si le stock est épuisé avant 18h, l’animation 

sera clôturée. 
	
Article	5	:	Personnel	responsable 
	
Le personnel municipal et les bénévoles présents lors de l’animation du samedi 23 février 2019 

seront les seuls habilités à distribuer lesdites pièces.  
 

 
Article	6	:	Application	du	règlement	
	
La participation à cette distribution implique de la part des participants l’acceptation pleine et 

entière du présent règlement et des modalités de la distribution. 
 
Article	7	:	Responsabilité	
	
En cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles, la Ville de Gaillac se réserve 

le droit d’annuler cette distribution. Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. 
 
La Ville de Gaillac ne pourrait être tenue responsable en cas de survenance d’événements 

présentant des caractères de force majeure (problèmes techniques, vandalisme, vols) empêchant la 
tenue ou le bon déroulement de la distribution et/ou privant partiellement ou totalement les 
participants de leur bénéfice. 

 
 
 

 
 
 

 
    Le	Maire	de	Gaillac 

         Patrice Gausserand  

 


