REGLEMENT
CONCOURS D’ILLUMINATION 2021
Article 1 : Objet
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la commune de Neufmoutiers-en-Brie organise un
concours sur le thème des illuminations et décorations de Noël afin de faire vivre l’esprit de
Noël dans les rues du village.

Article 2 : Inscriptions
Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Neufmoutiers-en-Brie, après
inscription obligatoire auprès de la mairie. La participation est gratuite. Le formulaire
d’inscription est à compléter et à retourner avant le 25 novembre 2021, soit par email ou par
courrier :
animation@mairie-neufmoutiers.fr – Mairie de Neufmoutiers, 9 rue du Général de Gaulle

Article 3 : Dates du concours
Pour être primé au concours, les lieux doivent être illuminés du 7 au 13 décembre de 18h à
21h.

Article 4 : Critères de sélection – jury
Les critères d’évaluation seront les suivants :
✔ La qualité de l’agencement des illuminations et décorations de Noel 10 points ;
✔ Le sens artistique et l’originalité 10 points ;
✔ La visibilité de la rue 10 points ;
Conseil : pour la protection de l’environnement, optez pour des ampoules à basses
consommation ou à énergie solaire etc. Ce critère n’est pas pris en compte lors du jugement.
Les illuminations et décorations devront :
⮚ être installées sur le domaine privé et ne pas empiéter sur le trottoir et la voie publique
⮚ être visibles de la rue ou de la route entre 18h et 21h.

Composition du Jury :
▪

4 élus du conseil municipal

Le jury ne rentrera pas dans les propriétés privées

Article 5 : Résultats et remise des prix
Les résultats du concours seront annoncés le 17 décembre 2021.
Les lauréats du concours seront avertis par courrier et seront invités à une cérémonie de
remise de prix.

Article 6 : Droit à l’image
Les participants acceptent que des photos de leurs illuminations et décorations soient réalisées
et autorisent leur publication dans les supports de communication de la commune de
Neufmoutiers-en-Brie

Article 7 : Acceptation du règlement
Les participants, inscrits au concours d’illuminations et décorations de Noël acceptent, sans
réserve, le présent règlement ainsi que les décisions.

