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Maisons fleuries
|Gratuit 
|Plus de 2 000€ à gagner en bons d’achats

Prix de la Meilleure Maison Fleurie
Prix « Conseil Municipal des Enfants »
Prix « Concours hors catégories »
Prix « Coup de coeur du Jury »
Prix du Meilleur Aspect d’ensemble
Prix de la Meilleure Originalité
Prix de la Meilleure Diversité des espèces
Prix de la Meilleure Harmonie des couleurs
Prix du Meilleur Balcon fleuri (Minimum 20 points)
Prix de la première participation
Prix à la participation (Minimum 20 points)

Bulletin d’inscription Maisons fleuries
A remettre à l’accueil de la mairie, avant le 5 juillet 2019

Nom : __________________________________ Prénom :_________________________________

Adresse :________________________________________________________________ 19240 Allassac

Tél :_____________________________________

Mail :________________________________________________
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Objectif : Favoriser le fleurissement de notre ville en complétant l’effort réalisé par 
la municipalité afin d’offrir aux allassacois un cadre de vie agréable et faire d’Allassac 
une commune où il fait bon vivre.

| Article 1 : Le concours GRATUIT est ouvert à tous les habitants de la commune d’Allassac. 
Il est organisé par la municipalité d’Allassac.         
| Article 2 : L’appel aux candidats se fait via les fiches d’informations distribuées, le bulletin 
municipal, le panneau lumineux, le site internet de la commune, l’affichage en ville chez les 

commerçants, sur les panneaux d’affichages des villages annexes et dans la presse.  
| Article 3 : L’inscription se fait à l’accueil de la mairie par retour de ce bulletin avant le 5 juillet 2019. 
| Article 4 : Un concours indépendant spécial « Prix du Conseil Municipal des Enfants » est organisé 
et noté par les membres du Conseil Municipal des Enfants. 
| Article 5 : Jury adulte. Il est composé de quatre personnes (si possible non élus), résidents sur la 
commune. Il notera à leurs justes valeurs selon les critères d’effets d’ensemble, de présentation, 
de netteté, d’originalité, de diversité d’espèces et d’harmonie des couleurs...   
| Article 6 : Jury enfant. Il aura en charge tout ce qui concerne le « Prix du Conseil Municipal des 
Enfants ».
| Article 7 : Le jury adulte et le jury enfant passeront courant juillet/août 2019.   
| Article 8 : Le/les candidats ayant obtenu le 1er prix deux années consécutives sera/seront
 automatiquement inscrit(s) dans le concours « Hors catégories » et ce pour une durée de deux ans.  
| Article 9 : Un participant ne peut prétendre cumuler deux prix sur le même concours. 
| Article 10 : Balcons fleuris : Uniquement réservé aux inscrits de la catégorie « Balcon ».
| Article 11 : Les lauréats seront récompensés suivant le palmarès établi par la commission qui a seule 
autorité en la matière. La diffusion des résultats sera faite dans le bulletin municipal et dans la presse 
locale, à cette occasion des photos pourront être prises. Les lauréats acceptent que ces dernières soient 
divulguées, sans aucune contrepartie, dans la presse, le bulletin municipal, sur la page Facebook et sur 
le site Internet de la commune.  
| Article 12 : La proclamation des résultats et la remise des récompenses se feront courant septembre, 
à l’occasion d’un vin d’honneur offert par la municipalité d’Allassac. 
| Article 13 : Les candidats acceptent sans réserve le règlement de ce concours ainsi que les décisions 
du jury.

Rejoignez-nous sur :

Ville d’Allassac           www.allassac-correze.com 


