RÉGLEMENT CONCOURS
ILLUMINATIONS DE NOËL 2022
Le Conseil Municipal des Jeunes de Cabrières est heureux de vous proposer la 1er édition de
son concours d’illuminations et décorations de maisons, pour que la commune se remplisse
des lumières et de la chaleur pour les fêtes de Noël, afin de favoriser le lien, les échanges,
nouer le contact avec les personnes durant cette période festive après quelques années de
pandémie éprouvante pour chacun.

Article 1 : Qui peut y participer ?
Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Cabrières.
Les participants au concours acceptent les thèmes du présent règlement lors de son
inscription.

Article 2 : Inscription
L’inscription au concours est obligatoire pour participer, elle est gratuite et libre.
La clôture des inscriptions : 7 décembre 2022
Un bulletin d’inscription doit, soit être retiré en mairie, soit sur son site internet.
Les inscriptions sont limitées à une par famille.
Le bulletin d’inscription est à remettre en mairie avant le 7 décembre 2022

Article 3 : Modalité de participation
Les participants au concours devront mettre en place et faire fonctionner leurs illuminations.
Les participants pourront illuminer leurs maisons, les fenêtres et façade de manière originale
et créative. Les illuminations devront fonctionner le jour du passage du jury et souhaitable
durant la période des fêtes de Noël pour égayer la déambulation des passants.

Article 4 : Conditions et critères
Le concours concerne uniquement les décorations visibles depuis la rue et contribuant à
rappeler l’esprit de Noël. Les illuminations ne devront pas empiéter sur la voie publique et
être bien visibles de la rue.
Le concours comportera 2 catégories d’illuminations visibles la nuit :
1er catégorie : Fenêtres et balcons visibles depuis la rue
2e catégorie : Maison et jardin décorés, visibles depuis la rue
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Les critères d’appréciation et notation :
L’harmonie, agencement des illuminations
la qualité des éclairages

20
points

La qualité de décor et l’originalité (couleurs,
éléments de décor), toute décoration non
allumée sera pénalisé

10
points

La visibilité depuis la rue, valorisation des
éléments et vue globalement dans son
environnement

20
points

1- la mise en scène

2- l’originalité

3- la vue d’ensemble

Libre cours est laissé à l’imagination de chacun pour obtenir une harmonie de sa maison,
balcon ou façade !

Article 5 : Jury
Le jury sera composé des jeunes élues du CMJ accompagnés des élus accompagnateurs.
Le passage du jury se fera uniquement le 9 décembre 2022 à la nuit tombée.
Le jury ne rentrera pas dans les propriétés privées.

Article 6 : Prix
Le jury déterminera un seul gagnant par catégorie. La décision du jury sera sans appel, les prix
seront remis aux gagnants pendant le marché de Noël.
Le 1er prix de chaque catégorie sera une bouteille de champagne.

Article 7 : Droit à l’image
Tous les participants au concours autorisent gratuitement la mairie à prendre des photos et
vidéos de leurs illuminations et à les utiliser sur leurs supports de communication municipaux
et autres.

Article 8 : Acceptation du règlement
L’inscription au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du
présent règlement. Le non-respect du présent règlement privera le participant de la possibilité
de participer au concours et donc de recevoir un prix.

Merci à tous d'améliorer l'esthétique de notre village !
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BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS D’ILLUMINATIONS DE NOËL 2022
Je soussigné(e),
NOM

__________________________________________________

Prénom

__________________________________________________

Adresse postale

__________________________________________________

Téléphone (1)

_____ _____ _____ _____ _____

E-mail (1)

__________________________@______________________

 Je souhaite m’inscrire au concours des illuminations de Noël 2022
Je certifie avoir pris connaissance du règlement du concours des
 illuminations de Noël 2022

Fait à Cabrières, le ____/____/ 2022
Signature du participant(e)

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Merci à tous d'améliorer l'esthétique de notre village !

Le présent bulletin sera à remettre à l’accueil en mairie
avant le mercredi 7 décembre 2022
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