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Bulletins d’inscription disponibles
en mairie et sur le site fegersheim.fr

Inscrivez-vous
avant le 18 décembre

L A  C O M M U N E  D E  F E G E R S H E I M  L A N C E

LE CONCOURS 2019

NOËLDE

MAISONSLES

DÉCORÉES



ARTICLE 1 / PARTICIPANTS
Le concours est ouvert aux habitants de la Commune de Fegersheim-Ohnheim, 
après inscription de manière individuelle et complétée lisiblement.

ARTICLE 2 / OBJET DU CONCOURS
Le concours consiste en l’illumination et la décoration des maisons (avec ou sans 
jardin) ou balcons et fenêtres, l’objectif étant d’animer la commune, de l’embellir 
et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Il est à noter que les jardins, balcons et fenêtres devront être visibles, de jour 
comme de nuit, depuis la rue, sinon ils seront considérés comme hors concours.

ARTICLE 3 / DÉLAI DE PARTICIPATION
Les inscriptions doivent être déposées en ligne ou bien en Mairie de Fegersheim 
– 50, rue de Lyon – 67640 FEGERSHEIM au plus tard le mercredi 18 décembre 
2019. Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée.

ARTICLE 4 / MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les participants devront décorer leur maison, façades, jardins ou balcons de 
façon originale et créative.
Le concours prend en compte dans une note sur 20:
• L’esthétique (conception d’ensemble, répartition, harmonie...)
• La diversité du matériel utilisé et l’inventivité 
• L’inscription dans une démarche de développement durable

Peuvent être valorisés au titre du développement durable :
• des décorations non électriques,
• des motifs équipés de mini panneaux solaires pour leur alimentation, 
• des ampoules à économie d’énergie

ARTICLE 5 / MODALITÉS DU CONCOURS
Dans le cadre de ce concours, les habitants et commerçants pourront choisir de 
s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :
• le prix des maisons décorées (avec ou sans jardin) – de jour
• le prix des balcons/fenêtres décorés – de jour
• le prix des maisons illuminées (avec ou sans jardin) – de nuit
• le prix des balcons/fenêtres illuminés – de nuit

ARTICLE 6 / 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.

RÈGLEMENT DU CONCOURS 2019

ARTICLE 7 / JURY
Le concours des « Maisons décorées de Noël » est organisé par la commis-
sion municipale compétente, sous l’autorité du Maire. Le jury intercommu-
nal effectuera une visite de jour pour les décorations et une visite de nuit 
pour les illuminations.
Le passage du jury pourra intervenir à n’importe quelle date après la clôture 
des inscriptions.

ARTICLE 8 / DROIT À L'IMAGE 
Les participants acceptent que des photos de leurs illuminations et décora-
tions soient réalisées, et autorisent, le cas échéant, leur publication dans les 
supports de communication de la Commune de Fegersheim-Ohnheim.

ARTICLE 9 / ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
L’inscription au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation 
sans réserve du présent règlement, ainsi que les décisions prises par le jury.

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

Je soussigné(e)

Adresse postale

Adresse mail

déclare avoir pris connaissance du règlement et souhaite participer au concours des décors de Noël 2019
dans la catégorie :

Fegersheim, le Signature

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

À RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 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.

MAISON DÉCORÉE AVEC OU SANS JARDIN / VISIBLE DE NUIT*

FENÊTRES ET /OU BALCONS DÉCORÉS / VISIBLE DE NUIT*

MAISON DÉCORÉE AVEC OU SANS JARDIN / VISIBLE DE JOUR*

FENÊTRES ET /OU BALCONS DÉCORÉS / VISIBLE DE JOUR*

NOËLDE
MAISONSLES

DÉCORÉES


