C O NC O UR S
D ES M A IS O NS
FLEURIES

OBJET DU CONCOURS

La commune d’Allinges organise un concours municipal
des maisons fleuries.
Il a pour but de récompenser les actions menées en
faveur de l’amélioration de notre cadre de vie .
Les personnes souhaitant concourir doivent s’inscrire.
MODALITÉS D'INSCRIPTION

Le concours est gratuit et ouvert à tous les habitants,
excepté aux membres du jury.
Une personne peut s’inscrire dans l’une des trois
premières catégories.
Le bulletin d’inscription est disponible :
- Sur le site internet de la mairie
- A l’accueil de la mairie.
L’inscription s’effectuera à l’accueil de la mairie.
La clôture des inscriptions est fixée au dernier vendredi
du mois de juin. Au-delà de cette date, la commune
n’acceptera plus aucune inscription.
LES CATÉGORIES DU CONCOURS

- Catégorie I : Habitat individuel avec terrain.
- Catégorie II : Habitat individuel – façades (balcons,
fenêtres et terrasse).
- Catégorie III : Habitat collectif – balcon individuel.
RÉSULTATS

Les résultats seront communiqués à partir du jeudi 1 5
juillet.

.

COMPOSITION DU JURY
Le jury est composé d’un maximum de six personnes :
- deux élus.
- deux membres du service espaces verts.
- trois ou quatre bénévoles.
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MAIL..................................................................................
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DÉROULEMENT DU CONCOURS
Le jury établit un classement pour chacune des
catégories.
Le jugement s’effectuant depuis le domaine public, le
fleurissement devra être visible de la voie publique.
La visite du jury aura lieu entre le 1 et le 1 2 juillet.
DROIT À L’IMAGE

Le jury se réserve le droit de photographier les différents
sites afin de les présenter lors de la remise des prix, sur
le site internet et divers supports de communication
municipaux.
ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS

Les habitants inscrits au concours des maisons fleuries et
jardins potagers acceptent sans réserve le présent
règlement ainsi que les décisions prises par le jury.
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BULLETIN D'INSCRIPTION

C O NC O UR S D ES
MAISONS FLEURIES

