RÈGLEMENT DU CONCOURS

2019

ARTICLE 1 / PARTICIPANTS

Le concours est ouvert aux habitants de la commune de FegersheimOhnheim, après inscription individuelle, complétée lisiblement auprès de la
Mairie. Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone.

DES

MAISONS
FLEURIES

ARTICLE 2 / OBJET DU CONCOURS

Le concours des Maisons Fleuries est basé essentiellement sur la qualité de la
décoration florale, mais il tient également compte, dans le cas de maisons
individuelles, du fleurissement et de l’aménagement des abords qui doivent
être, dans tous les cas, très visibles de la rue. L’effort général du fleurissement,
l’esthétique, la diversité des matériaux utilisés et l’inventivité constitueront les
principaux critères d’appréciation du jury.

ARTICLE 3 / DÉLAI DE PARTICIPATION

Les inscriptions doivent être déposées en Mairie de Fegersheim – 50, rue de
Lyon – 67640 FEGERSHEIM au plus tard le vendredi 12 juillet 2019 à 12h.

ARTICLE 4 / MODALITÉS DU CONCOURS

Dans le cadre de ce concours, les habitants et commerçants pourront choisir
de s’inscrire pour :
• Les maisons
• Les balcons et immeubles
• Les aménagements extérieurs

ARTICLE 5 / DOTATION

Pour chacune des catégories, et suivant le palmarès (trois premiers primés
dans chaque catégorie), le montant des récompenses ira de 35 € à 55 € et
sera sous forme de bons cadeaux.
Tous les participants seront récompensés pour leur participation.

ARTICLE 6 / JURY

Le passage du jury pourra intervenir à n’importe quelle date après la clôture
des inscriptions (vendredi 12 juillet 2019).

À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE
MERCREDI 12 JUILLET 2019 / 12H.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Les informations recueillies sur ce formulaire impliquent un traitement informatisé et ne feront l’objet d’aucune utilisation à des fins commerciales.

Je soussigné(e)
Adresse postale
Adresse mail
déclare avoir pris connaissance du règlement et souhaite participer au concours Maisons fleuries 2019
dans la catégorie :

MAISONS
BALCONS ET IMMEUBLES
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

*Cochez une seule case,
celle la mieux appropriée
à votre décor

J’autorise que ma maison soit prise en photo et exposée au sein d’un diaporama de présentation du concours

Fegersheim, le

Signature

