REGLEMENT DU CONCOURS
DES ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOËL,
DES MAISONS, BALCONS ET JARDINS
Article 1 : Objet
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la municipalité de Montfaucon organise un concours sur le thème
des illuminations et décorations de Noël afin de faire vivre l’esprit de Noël dans les rues du village. Ce
concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune. Il se déroulera du 1er décembre au 17
décembre 2021.
Article 2 : Inscription
Les participants doivent s’inscrire au moyen du formulaire joint, également sur le site institutionnel
www.montfaucon.fr
Article 3 : Délai de participation
Les inscriptions doivent être déposées en mairie au plus tard le 30 novembre 2021
Article 4 : Critères de sélection
Le concours d’illuminations et décorations de Noël prend en compte :
- L’esthétique d’ensemble
- L’originalité
- L’animation de la voie publique
- Les efforts en matière de développement durable et d’économie d’énergie : utilisation d’ampoules
et guirlandes basse consommation
Les décorations doivent être visibles de la rue, de 19h à 21h
Article 5 : Composition du jury
Le jury est composé de 6 membres issus du Conseil municipal (3) ainsi que d’enfants issus du CMJ (3). Le
jury passera voir les illuminations et décorations en journée et de nuit à compter du 6 décembre, en vue
de l’attribution des prix.
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours.
Article 6 : Résultats et remise des prix
Les résultats du concours seront communiqués le samedi 18 décembre à 18h au cours du Marché de Noël
de Montfaucon. Prix constitués d’un « ensemble cadeau ».
Article 7 : Droit à l’image
Chaque participant autorise expressément les organisateurs à utiliser ou faire utiliser ou reproduire les
photos de leurs illuminations et décorations, faire reproduire son nom, son image, sa voix en vue de toute
exploitation directe ou sous forme dérivée et ce sur tout support, par tous moyens connus à ce jour.
Article 8 : Acceptation du règlement
L’inscription au concours entraîne de la part des participants, l’acceptation sans réserve du présent
règlement ainsi que des décisions du jury.

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONCOURS
DES ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOËL

NOM :
Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse courriel :
Je m’inscris au concours d’illuminations et de décorations de Noël organisé par la
commune de MONTFAUCON (30150) dans la catégorie suivante :
Catégorie 1 : maisons individuelles avec façades ou jardins visibles de la rue entre 19h et
21h
Catégorie 2 : façades, fenêtres et balcons d’immeubles collectifs visibles de la rue entre 19h
et 21h
J’ai pris connaissance du règlement de participation au concours et j’en accepte les
conditions sans réserve.
Le…………………………………..
Signature :

Bulletin d’inscription à déposer en mairie aux horaires d’ouverture ou à renvoyer par
mail à communication@montfaucon.fr , au plus tard le 30 novembre 2021.

