Règlement du concours
Illuminations de Noël 2016
Article 1er Participants et délais de participation
Le concours des Maisons illuminées de Noël est gratuit et ouvert à tous les habitants de la commune de Ver Sur
Launette et Loisy sans inscription. Tous les ha ita ts pa ti ipe t au o ou s d’offi e. Si u ha ita t e souhaite
pas pa ti ipe à e o ou s, il doit e i fo e l’o ga isateu : en mairie au 03 44 54 01 69 ou par mail
contact@versurlaunette.fr
Les participants ayant obtenu un prix lors des deux précédentes éditions dans leur catégorie seront placés "hors
concours".
Article 2ème Objet du concours
Le o ou s o siste e l’illu i atio et la d o atio des aiso s, loge e ts i dividuels ou o
ta t d’a i e la o
u e, de l’e elli et d’a lio e le ad e de vie des ha ita ts.

e e, l’o je tif

Article 3ème : Modalités de participation
Les habitants devront décorer leur maison, façade, jardins ou balcons de façon originale et créative, tout en
utilisa t, si possi le, des illu i atio s à o o ie d’ e gie.
Article 4ème Modalités du concours
So t o e s pa e o ou s : les aiso s d’ha itatio , les appa te e ts et les o
e es.
Le concours des décors de Noël portera sur différentes catégories (sous réserve du nombre de participants suffisant
dans chaque catégorie) :
1. Maison décorée avec ou sans jardin
2. Fenêtres et / ou balcons décorés
Le jury se réserve le droit de choisir la catégorie dans laquelle les maisons concourent.
Da s tous les as, les effo ts allia t d o atio et o o ies d’ e gie se o t ete us.
Les décorations devront :
* Et e VISIBLES de la ue et IMPERATIVEMENT pos es et i stall es su le do ai e p iv , ’est à di e, à
l’i t ieu de vot e p op i t et e devront pas empiéter sur le trottoir et la voie publique.
* Les illu i atio s dev o t t e visi les de 8h et jus u’à h , d s le 7 décembre 2016.
Article 5ème Jury
Ce concours est organisé par le 2nd adjoint et sous sa responsabilité. Les décoratio s se o t valu es lo s d’u ou de
plusieurs passages à compter du 7 décembre 2016 à la tombée de la nuit, par un jury communal composé d’ lus et
d’ha ita ts volontaires.
Article 6ème Dotations
Les lots « cartes ou chèques cadeaux » récompenseront les trois premiers.
Les lauréats seront personnellement informés par courrier de la date de remise officielle des prix.
La diffusion des résultats sera faite dans le bulletin municipal.
Les lots non retirés lors de la remise des prix courant janvier 2017 pourront être retirés durant le mois suivant à la
Mairie. Passé ce délai, ils resteront la propriété de la commune de Ver Sur Launette.
Pour chacune des catégories, et suivant la note finale obtenue, le montant des récompenses, et sous forme de carte
cadeau, s’ helo e de à
€.
Article 7ème Droit à l’image
Les lauréats acceptent que les photos de leurs décorations et illuminations soient réalisées et utilisées dans les
supports de communications de la commune.
Article 8ème Acceptation du règlement
La participation au concours entraîne de la part des habitants l’a eptatio sa s
que des décisions prises par le jury.

se ve du p se t

Article 9èmeModification du présent règlement
La commune se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque édition du concours.

gle e t ai si

