
FAQ(s)

QUELS SERVICES (ÉLECTRICITÉ, ETC.) SERAIENT DISPONIBLES SUR 
LES SITES ?

Un accès électrique standard (220 V, 16A) sera disponible sur chaque site, pour 
le montage de la cabane. Sur les sites pour lesquels un raccordement n’est pas 
possible, un groupe électrogène sera prévu. 

QUELS SERVICES (ÉLECTRICITÉ, ETC.) DOIVENT ÊTRE DISPONIBLES 
DANS LES CABANES ?

Aucun accès électrique n’est prévu, ni souhaité, dans les cabanes. 

Y A-T-IL DES EMPLACEMENTS PRÉCIS POUR LES CABINES ?
Des sites sont pré-identifiés, mais la zone d’implantation exacte sur ces sites pourra 
être précisée dans un second temps, suites aux échanges entre l’équipe lauréate et 
l’exploitant du site. 
Les candidats peuvent définir ou non, dès leur inscription, le site sur lequel ils 
souhaiteraient que leur cabane soit implantée, voire préciser l’endroit précis où 
ils imaginent son implantation. Toutefois, seuls les gestionnaires de sites pourront 
confirmer de façon ferme et définitive la localisation, suite aux échanges avec les 
lauréats. 

POUVEZ-VOUS PRÉCISER L’INDICATION DE SURFACE (MOINS DE 20 
M² D’ENPRISE AU SOL) : INCLUT-ELLE D’ÉVENTUELLE EXCROISSANCE 
(TERRASSE, JEUX, ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES) ? 

Des éléments mobiles peuvent être disposés autour de la cabane. 

PEUT-IL Y AVOIR DE L’EAU OU DE L’ÉLECTRICITÉ DANS LES CABANES ? 
Non.

EST-CE QU’UNE ÉQUIPE PEUT PROPOSER DIFFÉRENTS PROJETS POUR 
DIFFÉRENTS SITES ? 

Oui 

EST-CE QUE LES PROFESSIONNELS CONFIRMÉS SONT PRIORITAIRES 
LORS DE L’ÉVALUATION ? 

Pas nécessairement, les projets d’écoles ou de jeunes équipes sont les bienvenus, 
mais les critères d’évaluation sont les mêmes pour tous. 
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WHAT SERVICES (ELECTRICITY, ETC.) WOULD BE AVAILABLE ON THE 
SITES ?

A standard electrical access (220 V, 16A) will be available on each site, for the 
construction of the cabin. Regarding sites without any electrical connection, a 
generator will be provided.

WHAT SERVICES (ELECTRICITY, ETC.) SHOULD BE AVAILABLE IN THE 
CABINS ?

No electrical access is planned or desired in the cabins. 

ARE THERE SPECIFIC LOCATIONS FOR THE CABINS ?
Sites are pre-identified, but the exact spot of implantation will be specified in a 
second time, after discussions between the winning team and the operator of the 
site.
Candidates can define or not, as soon as they register, the site on which they would 
like their cabin to be located, or even specify the exact location where they imagine 
its installation. However, only the site managers will be able to firmly and definitively 
confirm the location, after discussions with the winners.

CAN YOU SPECIFY THE INDICATION OF SURFACE (LESS THAN 20 
M² FLOOR SPACE): DOES IT INCLUDE ANY OUTGROWTH (TERRACE, 
GAMES, ADDITIONAL ELEMENTS)?

Moving elements can be arranged around the cabin.

CAN THERE BE WATER OR ELECTRICITY IN THE CABINS ?
No.

CAN A TEAM PROPOSE DIFFERENT PROJECTS FOR DIFFERENT SITES ?
Yes, it can. 

ARE CONFIRMED PROFESSIONALS A PRIORITY DURING THE 
EVALUATION ?

Not necessarily, school or youth team projects are welcome, but the evaluation 
criteria are the same for everyone.
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