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Règlement concours des illuminations de Noël
Du 1er au 15 décembre 2015

Article 1
La Ville de Villecresnes organise pour les Villecresnois  un « concours d’illuminations de Noël » dans le but 
d’encourager et de récompenser l’embellissement de la commune lors des fêtes de fin d’année. 
Article 2
Le concours est ouvert uniquement aux maisons individuelles.
Article 3
Le jury est composé des enfants élus du conseil municipal des enfants. 
Article 4
Les appréciations portent sur l’impression d’ensemble donnée par les décorations et les illuminations. Le jury 
s’attachera à priser l’originalité (sens artistique), la qualité (faible énergie) et la visibilité (animation de la voie 
publique) plutôt que la quantité des décorations.
Article 5
Le jury du concours passera au minimum deux fois et donnera une note d’ensemble. Ses décisions seront prises à 
la majorité des membres et seront sans appel. 
Article 6
Le premier prix sera décerné au concurrent ayant obtenu le plus grand nombre de points. 
Article 
Les résultats seront annoncés lors d’une cérémonie en salle du conseil et seront publiés dans le magazine de 
février 2016.  
Article 8
Les inscriptions sont ouvertes du 1er décembre 2015 à 12 h au 15 décembre 2015 minuit. Elles se font en ligne 
sur le site www .villecresnes.fr ou avec les bulletins papiers disponibles à l’accueil de la mairie à partir du 1er 
décembre 2015. Bulletin à remettre à l’accueil de la mairie de Villecresnes avant le 15 décembre 2015 minuit.
Article 9
La participation au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du présent règlement 
ainsi que des décisions du jury. 
Article 10
Les membres du conseil municipal de Villecresnes prenant part au concours ne seront pas classés. Les élus des 
CME prenant part au concours et étant membres du jury ne pourront pas attribuer de point à leur propre maison.
Article 11
En participant au « concours d’illuminations de Noël 2015 », chaque participant s’engage :
- à laisser ses décorations en place jusqu’au vendredi 2 janvier 2016 au moins. 
- à accepter l’utilisation par la ville de Villecresnes des photographies des illuminations et décorations de leur 
maison sur les supports de communication (le Mag’, le site www.villecresnes.fr, twitter @villecresnes). 
- à utiliser de préférence des décorations LED, dans un souci d’économie d’énergie.    
- à éteindre les illuminations chaque jour avant 1h du matin.

Inscription concours des illuminations de Noël
Du 1er au 15 décembre 2015

NOM................................................................... PRENOM............................................................

ADRESSE.......................................................................................................................................

TEL FIXE / PORTABLE..................................................................................................................

 Je souhaite m’inscrire au concours des illuminations de Noël de Villecresnes 2015

 Je certifie avoir prie connaissance du réglement du concours des illuminations de Noël   
           de Villecresnes 2015
         Date et signature

A remettre à l’accueil de la Mairie de Villecresnes avant le 15 décembre 2015 minuit.
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