
CoNCOURS D’IししUMiNA刊ON DE No軋2022 - REGしEMENT

Article l -　Pr6sentation du concours

Dans le cadre des f台tes de fin d,annee′ 1e comit6 des fetes de Douvres organise un concours sur Ie

岨minations et d6corations de No勘afin de fairevivre一′esprit de No割dans les rues du v紺age,

ArticIe 2 _ Condition de p別rticipation

La participation a ce concours est gratu唾. Le concours est ouvert atous Ies Douvrois.

Les persomes desirant pa輔per au concours doivent obiigatoirement s'inscrire avant ie 7 d6cembre 2022.訓es

PeuVent:

'　remP旧e formuIai「e d当nscription recu dans leur bofte aux lett「es, et -e d6poser dans la bo砧e aux lettres du

COmit6 des fetes,

. remp旧efo「mulaire iorsdu march6de No引dusamedi3 d6cembre2022′

●　remP旧e formulaire disponible sur ie site Internet de la mairie′ et l′envoyer par mail紺a secr6taire du

COmit6 : l athaiie.verdeghemOl@gmx.f「

Article 3 -　Dates du coれCOurs

La d6ture d鍋雨ve des inscriptions est fixde au 7 d色cembre 2022.

Les baIcons etfenetres′ maisons etjardins doivent鉦e decores et肌minきs a pa面du 8 d6cembre 2022置

Les resultats seront donnes Ie samedi 7 janvier 2023. Les horaires et一′organisation seront envoy6s u剛eurement

Par maiIetsurlesitede Ia Mairie.

A摘C霊e 4 - Cat毎o「香きs d曲(朗的冊§

Le concours des d6corations et ilIuminations de Noel porte sur trois cat6gories (sous r6serve d,un nombre suffisant

de part面pants pa「 cat6go両e主

● 」a「dins川uminきspou=es maisons,

. Fen台tres et/ou balcons凧」min6s pour les appartements et maisons mitoyennes sans j∂「din visible du

domaine public,

. 」ardinsou balconsd6cores′SanS冊mination

Article 5一　冊uminations

Les冊nations et decorations doivent imp6rativement etre visibies de la rue et instal16es sur -e domaine priv6.

EIIes ne doiventen aucun cas empi6tersur le domaine public.

Les冊mjnations doivent et「e visibles entre 18hoo et 21hoo.

Les decorations et冊minations devront 6tre dans letheme de Noal.

A塙cIe 6 - Composition du j甲y

Le jury sera compos車or i′ensembie des pe「sonnes souhaitant se promener dans le v…age et participer au vote.

Les pa噂ants au concours seront r錐renc6s su… Plan du v冊ge′ disponib-e sur le site de la Mairie a parti「 du 8

d6cembre′ afin que les membres dujurysoientinform6s de la position des川uminations a observer.

Les crit封es d’appr6ciation son用b「es.



Chaque memb「e du ju「y s′engage a voir l址唾曲minatipns dei⊆型的at曲et de ne pas

P6nctre「 dans Ies proprj6tes" Les v〈)teS SOnt a d6poser dans la軸e aux lettres du comite ava回e vendredi 6janvier

含ま8h.

Artic言e 7 -　R6compenses

Les deux p「emiers de chaque cat6gorie seront r紅ompens6s pa「 un lot.

A塙cIe 8 - Droit封’image

Les pa融pants acceptent que Ies photos de leurs decorations et冊minations soient utilisees dans les supports de

COmmunications du co面銅es給tes et de Ia commune (Site inte「net, rdseaux so⊂iaux工

A摘cIe 9 -　Responsabilit6 et s6cu暁6

Les iiluminations sont r6alis6es par les participants′ SOuS -eur propre responsab冊et selon les normes de s如rite

en VIgueur.出evient aux participants de prendre en charge les assurances n6cessaires紺a rfai了sation de leurs

inst訓ations. Le comit6 des fetes ne pour「a′ en auCun CaS, etre tenu POur reSPOnSabie de quelques dommages que

国璽堅琶琵語呂琵琶国語語霊園
Leur u帥sation n′est′ tOutefois, PaS … Critere pour l′obtention d′un prix,

A面de lO - Informatique e唖bert6s

Conformchent aux disp軸ons de la Lo冊ormatique et Libert6s du 6 janvier 1978 modifi6e par la Loi du 6 aoat

2004′ les dom6e a (araCt会re pe「sonne- collectさes pa口e comit6 des f台tes pour pa輔per au concours ne feront

I’objet d′aucune diffusion et ne seront pas conservfes pins d′un an apres la c16ture du concours.

Tout participant au concours dispose par ai-leu「s d′un droit d,acc料de rectification et de suppression des donn6es le

COnCernant Sur Simple demande der了te紺ad「esse su了vante : Le Devorais, 01500 DOUVRES.

Artic!e ll - Acceptation du reglement

L’一nSCription au concours entra↑ne de la pa畦s candidats一′acceptation sans r6serve du p「6sent reglement′ ainsi que

des d6cisions prjses par -e comjte des fetes et -es membres dujury.


