
Service	Culture	et	Animation	du	Territoire	:	04	42	123	223	/	office.tourisme@venelles.fr	
	

	

	

FICHE	D’INSCRIPTION		
Concours	des	illuminations	et	des	crèches	

«	Noël	autour	du	monde	»	
	

Inscriptions	du	28	novembre	au	15	décembre	2017	
	À	 l’occasion	 de	 ce	 nouveau	 concours	 de	 crèches	 et	
d’illuminations,	 la	ville	vous	 invite	à	faire	scintiller	votre	quartier	
en	 habillant	 vos	 jardins,	 fenêtres,	 balcons,	 vitrines	 et	 portes	
d’entrées	 aux	 couleurs	 de	 Noël.	 Petits	 et	 grands	 pourront	
découvrir	 avec	 émerveillement	 des	 façades	 rivalisant	 de	 beauté	
et	 d'ingéniosité.	 Alors	 laissez-vous	 gagner	 par	 l’atmosphère	
magique	de	ces	fêtes	de	fin	d’année.		
	
Qu’elle	 soit	 traditionnelle,	en	 laine,	gourmande	ou	 réalisée	avec	
les	jouets	de	vos	enfants,	avec	du	papier	rocher	pour	faire	le	fond	
ou	 de	 la	mousse	 ramassée	 dans	 la	 nature,	 on	 en	 est	 sûr,	 votre	
crèche	sera	originale	et	unique.	

	
	
	

Merci	de	compléter	vos	coordonnées	dans	le	formulaire	ci-dessous	:		
	

Nom	:	

					

		 	 	 	 	 Prénom	:	

					

	
	

Adresse	:	

					

	
	

Code	postal	:	

					

		 	 	 	 	Ville	:	

					

	
	
Téléphone	:	

					

	
	

Mail	:	

					

	

L’inscription	 est	 gratuite.	 Vous	 pouvez	 déposer	 votre	 bulletin	 d’inscription	 au	
service	Culture	et	Animation	du	Territoire	(Place	des	logis)	ou	nous	le	renvoyer	par	
mail	à	office.tourisme@venelles.fr	

Plusieurs	catégories	seront	représentées	:		

Pour	les	illuminations	:		
*	Décorations	extérieures	(façade,	terrasse,	jardin...)	
*	Vitrines	/	Commerces	
	
Nouveauté	–	Catégorie	Enfant	:	
*	Illuminations	ou	crèche	

	
	

Pour	les	crèches	:		
*	Petites	
*	Moyennes	
*	Grandes	
	



Règlement du concours  
des illuminations et des crèches	

	

ARTICLE	1	–	OBJET	
Dans	 le	 cadre	 des	 fêtes	 de	 fin	 d’année,	 le	 service	 Culture	 et	 Animation	 du	 Territoire	 organise	 un	
concours	d’illuminations	de	Noël	et	des	crèches	du	28	novembre	au	15	décembre	2017.		
Le	 concours	 consiste,	 d’une	 part,	 en	 l’illumination	 et	 la	 décoration	 des	 maisons,	 logements	
individuels,	 appartements	 ou	 commerces,	 et	 d’autre	 part,	 en	 la	 réalisation	 de	 crèches	 afin	 de	
perpétuer	 les	 traditions	 de	 notre	 région.	 L’objectif	 étant	 d’animer	 la	 commune,	 de	 l’embellir	 et	
d’améliorer	le	cadre	de	vie	des	habitants	
	

ARTICLE	2	–	CONDITIONS	DE	PARTICIPATION	
Le	concours	est	gratuit,	 libre	et	 sans	aucune	obligation	d’achat.	 Il	 est	ouvert	aux	habitants	 comme	
aux	entreprises,	artisans	et	commerçants	de	Venelles.		
Les	 bulletins	 d’inscriptions	 doivent	 être	 déposés	 au	 le	 service	 Culture	 et	 Animation	 du	 Territoire		
(place	 des	 logis,	 45	 avenue	 Maurice	 Plantier)	 ou	 envoyés	 par	 mail	 à	 l’adresse	 :	
office.tourisme@venelles.fr	au	plus	tard	le	15	décembre	2017	à	17h.		
	

Pour	que	 le	bulletin	 soit	 valide,	 chaque	candidat	devra	 renseigner	 le	nom,	 le	prénom,	 l’adresse	de	
résidence	 et	 le	 numéro	 de	 téléphone,	 ainsi	 que,	 à	 titre	 facultatif,	 son	 adresse	 électronique	 s’il	 en	
dispose	ainsi	que	la	catégorie	pour	laquelle	il	souhaite	concourir.	
Une	seule	inscription	par	foyer	sera	autorisée.	
	

ARTICLE	3	:	ENGAGEMENT	DES	CANDIDATS	
L’inscription	 au	 concours	 entraîne	 de	 la	 part	 des	 candidats	 l’acceptation	 pleine,	 entière	 et	 sans	
réserve	du	règlement	et	des	décisions	prises	par	le	jury.	
Le	présent	règlement	est	disponible	sur	le	site	internet	de	la	ville	www.venelles.fr		et/ou	sur	simple	
demande	au	Service	Culture	et	Animation	du	Territoire	–	place	des	logis,	45	avenue	Maurice	Plantier	
–	13770	Venelles.	
	

ARTICLE	4	:	CATEGORIES	ET	PRIX	
Six	catégories	pour	concourir	:	
-	Décorations	extérieures	(façade,	terrasse,	jardin...)	
-	Commerces,	vitrines		
-	Petites	crèches	(jusqu’à	d’1	mètre)	
-	Moyennes	crèches	(de	1	mètre	à	2	mètres)	
-	Grandes	crèches	(au-delà	de	2	mètres)	
-	Enfant	
	

Les	prix	seront	fixés	en	fonction	du	nombre	de	participants.	Le	jury	se	réserve	le	droit	d’attribuer	un	
prix	spécial.	
	

ARTICLE	5	:	CRITERES	DE	SELECTION	
Pour	 les	 illuminations	 et	 décorations	 de	 Noël,	 le	 jury	 jugera	 de	 leur	 qualité	 selon	 les	 critères	
suivants	:	
-	Esthétique	et	Harmonie	de	l'ensemble	
-	Prise	en	compte	de	l’espace	disponible	
-	Imaginaire	et	originalité	de	la	réalisation	
-	Visibilité	depuis	l’espace	public	
-	Intérêt	porté	à	l’environnement	
Elles	doivent	être	parfaitement	visibles	depuis	la	voie	publique	entre	18h00	et	22h00.	
	

Pour	les	crèches,	le	jury	jugera	de	leur	qualité	selon	les	critères	suivants	:	
-	Esthétique	et	Harmonie	de	l'ensemble	
-	Prise	en	compte	de	l’espace	disponible	
-	Imaginaire	et	originalité	de	la	réalisation	



Le	 jury	 appréciera	 particulièrement	 les	 crèches	 qui	 auront	 été	 entièrement	 réalisées	 par	 les	
participants.	
	

ARTICLE	6	-	LE	JURY	
Le	jury	sera	composé	d’élus	et	de	Venellois.	
Un	des	gagnants	du	1er	prix	dans	une	des	catégories	acceptent	de	devenir	«	membre	du	jury	»	pour	
l’année	suivante.	
Pour	les	illuminations,	le	passage	du	jury	s’effectuera	de	façon	aléatoire	entre	18h00	et	21h30	sur	la	
période	du	18	décembre	2017	au	5	janvier	2018.		
Pour	la	visite	des	crèches,	un	rendez-vous	sera	prix	par	téléphone	courant	décembre	pour	une	visite	
entre	le	8	et	le	12	janvier	2018.	
	

ARTICLE	7	:	ATTRIBUTION	ET	REMISE	DES	PRIX	
La	décision	du	jury	sera	sans	appel.	
L’attribution	des	prix	et	des	récompenses	se	fera	sur	la	base	des	décisions	du	jury.	
Les	résultats	seront	communiqués	aux	gagnants	le	jour	de	la	remise	des	prix,	à	savoir	 le	vendredi	2	
février	2018	à	la	Salle	des	Fêtes.		
	

ARTICLE	8	:	CLAUSE	D’INCOMPATIBILITE	
Les	membres	du	jury	ne	peuvent	participer	au	Concours	des	illuminations	et	des	crèches.	
	

ARTICLE	9	:	DROIT	A	L’IMAGE	
Les	participants	acceptent	que	 leurs	décorations	et	 leurs	crèches	soient	photographiées	et	que	ces	
photos	soient	diffusées	dans	la	presse	sur	tout	support	papier	ou	numérique	:	site	internet,	bulletin	
municipal	et	 journaux…L’inscription	au	concours	valide	 l’accord	du	candidat	pour	 la	publication	des	
photos.	
	

ARTICLE	10	:	COLLECTE	DE	DONNEES	PERSONNELLES	
Le	 service	Culture	et	Animation	du	Territoire	est	destinataire	des	données	 recueillies.	 Les	données	
personnelles	 recueillies	 ne	 seront	 nullement	 utilisées	 à	 d’autres	 fins	 que	 celles	 inhérentes	 au	
déroulement	du	présent	concours	et	ne	seront	pas	conservées	postérieurement	à	la	remise	des	prix.	
	

ARTICLE	11	:	ANNULATION	
La	 municipalité	 se	 réserve	 le	 droit	 d’annuler	 le	 présent	 concours	 en	 cas	 d’un	 faible	 nombre	 de	
participants.	
L’annulation	du	présent	concours	ne	peut	faire	en	aucun	cas	l’objet	d’une	compensation	quelconque.	
	
	
Fait	à	Venelles,	le	
	
Signature	
(Faire	précédée	de	la	mention	lu	et	approuvé)	
	
	
	
	
	
	


