Grand Concours
des

illuminations
de Noel

Du 11 décembre 2017
au 7 janvier 2018
Décorez vos maisons,
balcons, vitrines
et tentez de remporter
le 1er prix : 100 € par catégorie
Bon de participation et règlement
à retirer en mairie
Date limite d’inscription :
11 décembre 2017
Affiche mairie - imprimé par nos soins

Grand concours des illuminations de Noël
Laissez libre cours à votre créativité et inscrivez votre
Maison « jardin » / Appartement « balcon » / Commerce « vitrine »
Jusqu'au 11 décembre 2017

Le concours des illuminations de Noël récompense les plus belles décorations extérieures d'appartement ou de maison ou de
commerce.
Vous avez jusqu'au 11 décembre 2017 pour vous inscrire dans la catégorie maison ou appartement ou commerce et vous
préparer à éblouir votre quartier ou hameau !
Règlement :
1- La ville d'ESVRES organise pour les ESVRIENS - ESVRIENNES un « concours d'illuminations et de décorations de Noël » dans le
but d'encourager et de récompenser son embellissement lors des fêtes de fin d’année.
2 - Le concours comprend trois catégories :
a - Maison avec jardin
b - Balcon ou terrasse sans jardin, fenêtres
c - Commerce
Chaque participant ne peut s'inscrire que dans une seule catégorie.
3 - Le jury est composé d'élus et de personnalités locales.
4 - Les appréciations portent sur l'impression d'ensemble des décorations et les illuminations.
5 - Le jury du concours passera régulièrement, du 11 décembre 2017 au 7 janvier 2018, sans que les concurrents en soient
avisés ; il donnera une note d'ensemble sur 10. Ces décisions seront prises à la majorité des membres.
6 - Le premier prix sera décerné dans chaque catégorie du concours au concurrent qui aura obtenu le plus grand nombre de
points. Il consiste en un bon cadeau d'une valeur de 100,00 €. Les autres participants recevront un lot de consolation.
Chaque concurrent sera avisé personnellement de la date des résultats et de la remise des prix.
7 - Les inscriptions seront reçues à la mairie ou par courrier jusqu'au 11 décembre 2017, minuit, le cachet de la poste faisant foi.
8 - La participation au concours entraîne de la part des candidats l'acceptation du présent règlement ainsi que la décision du
jury.
9 - En participant au concours d'illuminations et de décorations de Noël 2017, chaque personne s'engage :
- à laisser ses décorations jusqu'au dimanche 7 janvier 2018.
- à accepter l'utilisation par la commune des photographies des décorations.

Bulletin d’inscription au grand concours des illuminations de Noël – A renvoyer au plus tard le 11 décembre 2017
Nom & Prénom : .......................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................................ Téléphone portable ........................................................
Catégories :


Maison avec jardin : *



Balcon ou terrasse sans jardin, fenêtres : *



Commerçant : *

* cocher la case correspondante

