
Concours maisons & vitrines décorées de fin d’année - 2017 

Commune de St-Sauveur-le-Vicomte 

Concours des maisons & vitrines            
décorées de fin d’année  
  Règlement 2017 

 
 

ARTICLE 1 : Le concours des maisons décorées de fin d’année est ouvert aux habitants et aux 
commerçants de la commune de St-Sauveur-le-Vicomte après inscription. Celle-ci devra être 
remise en mairie avant le samedi 9 décembre 2017, 12h00. Participation et inscription gratuites.  
Le concours aura lieu du vendredi 1er décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018. 
 

ARTICLE 2 : Sont concernés par ce concours : les maisons d’habitation, les appartements et les 

commerces. Le concours des décorations de fin d’année portera sur différentes catégories (sous 

réserve d’un nombre de participants suffisant) : 

- Les maisons d’habitation avec jardin ;  

- Les façades des maisons de bourg et appartements ; 

- Les commerces.  

Le jury se réserve le droit de choisir la catégorie dans laquelle les maisons et vitrines concourent.  

 

ARTICLE 3 : Les décorations devront être visibles de la rue et impérativement posées et installées 

sur le domaine privé. Elles ne devront ni empiétées sur le trottoir, ni sur la voie publique. Les 

illuminations devront être visibles entre 18h30 et 22h00 environ.  

 

ARTICLE 4 : Le concours est organisé par le Conseil municipal des jeunes dans le cadre de 

l’animation et de la valorisation de la commune. Les décorations seront évaluées lors d’un seul 

passage sur place par un jury composé d’élus du conseil municipal des jeunes et du conseil 

municipal. Seront jugés l’esthétique (composition, harmonie) et l’originalité des décorations 

(créativité).  

 

ARTICLE 5 : Les participants seront invités à la remise des prix qui aura lieu en janvier 2018 en 

mairie.   

 

ARTICLE 6 : Par rapport au droit à l’image, les participants acceptent que les photos de leurs 

décorations soient utilisées dans les supports de communications de la commune. Par ailleurs, les 

informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 

conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés. Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont 

enregistrées dans le cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur 

participation selon les modalités du présent règlement. Conformément à cette loi,  les participants 

disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les 

concernant.  

 

ARTICLE 7 : L’inscription au concours entraine de la part des candidats l’acceptation sans réserve 

du présent règlement ainsi que des décisions prises par le jury.  
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Commune de St-Sauveur-le-Vicomte 

 

Bulletin d’inscription au concours des maisons & vitrines décorées de fin d’année 

A retourner en mairie avant le samedi 9 décembre 2017, 12h00 

 

 

NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je souhaite participer au concours des maisons & vitrines décorées de fin d’année organisé par le 

Conseil municipal des jeunes de St-Sauveur-le-Vicomte, catégorie : 

 Maisons d’habitation avec jardin    

 Façades des maisons de bourg et appartements 

 Commerces 

 

Fait à St-Sauveur-le-Vicomte, le ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Signature du participant 


