Expéditeur :

en
ser
épo
A d airie
M

Concours des Maisons Fleuries
Mairie de Camphin en Pévèle
Place de l’église
59780 CAMPHIN EN PEVELE

REGLEMENT DU CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES 2018

Camphin en Pévèle
Concours des maisons fleuries

Article 1 : Le concours concerne toutes les habitations localisées sur la
commune de Camphin en Pévèle : maisons, fermes, commerces, ...
Article 2 : Pour participer, l’inscription est obligatoire et gratuite. Il suffit
de retourner le bulletin d’inscription rempli et signé à la mairie au plus tard
le Mardi 10 juillet 2018.
Article 3 : La décoration florale doit être visible de la voie communale.
Dans le cas d’un jardin clos, seul l’aspect extérieur sera pris en compte.
Article 4 : Il est créé deux catégories : maison avec jardin, maison sans
jardin.
Prix spécial : il pourra être attribué selon l’appréciation du jury.
Article 5 : Les catégories seront jugées séparément par le jury. Des photos
seront prises lors de la visite et les droits d’utilisation feront partie intégrante
du concours.
Article 6 : Les notes seront attribuées selon les critères suivants : harmonie,
variété, cadre de vie.
Article 7 : Les récompenses, variables selon la note attribuée par le jury
(bons cadeaux ou lots de consolation) seront remises aux lauréats à
l’occasion d’une cérémonie, le Dimanche 14 octobre 2018, à 11 h à la salle
des fêtes.
Article 8 : les membres du jury sont déclarés hors concours.
Article 9 : L’inscription à ce concours vaut acceptation du présent
règlement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Maison avec jardin

Maison sans jardin

Entourez votre situation et retournez ce bon, dûment complété, en mairie de
Camphin-en-Pévèle au plus tard le

lundi 2 juillet 2018
NOM
:……………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………........…
Signature :
L’inscription au présent concours vaut acceptation de son règlement.

