
REGLEMENT DU CONCOURS ‘’ILLUMINATIONS DES MAISONS, 

FACADES OU JARDINS’’ 

                                             NOËL 2022 

 

 

Article 1 Participants et délais de participation 

Le concours ‘’ Illuminations des maisons, façades ou jardins ‘’ est gratuit et 

ouvert à tous les habitants de la commune de Palau Del Vidre. Il faut s’inscrire 

au préalable. Les inscriptions sont ouvertes du 21/11/2022 14H au 05/12/2022 

0H. 

Le bulletin d’inscription est disponible en format papier directement en mairie. 

 

Article 2 Objet du concours 

Le concours consiste en l’illumination et la décoration des maisons, façades ou 

jardins. L’objectif étant d’animer la commune, de l’embellir et d’améliorer le 

cadre de vie des habitants en cette période festive. 

 

Article 3 Modalités de participation 

Les habitants devront décorer leur maison, façade ou jardin de façon originale et 

créative, tout en utilisant si possible, des illuminations à économie 

d’énergie afin de préserver l’environnement. 

 

Article 4 Modalités du concours  

Sont concernés par ce concours, maisons, façades ou jardins. Les décorations 

devront être visibles de la rue et impérativement posées et installées sur le 

domaine privé (c’est-à-dire à l’intérieur de votre propriété) et ne devront pas 

empiéter sur le trottoir et la voie publique. 

Les illuminations devront être visibles de 18h30 à 21h30 dès le Lundi 12 

Décembre 2022 

 

Article 5 Jury 

Ce concours est organisé par la Mairie, sous la responsabilité de Madame Bonafe 

et Madame Darche adjointes au maire. Les décorations seront évaluées lors du 

passage du jury le 20 Décembre à la tombée de la nuit. 

Le jury sera composé d’élus, d’habitants volontaires et d’enfants accompagnés 

de leurs parents. 



 

Article 6 Dotations des lots  

Des bons cadeaux récompenseront les 3 premiers :  

Le 1er prix            100 euros   

Le 2ème Prix            50 euros  

Le 3ème prix            50 euros 

Ces bons cadeaux seront utilisables uniquement chez les commerçants de Palau.  

A l’issu de la délibération du jury, les gagnants seront contactés personnellement 

par le service communication, les résultats seront mis en ligne sur les réseaux 

sociaux de la ville ainsi que sur l’application ‘Maires et Citoyens ‘. 

 

Article 7 Droit à l’image 

Les lauréats acceptent que les photos de leurs décorations et illuminations soient 

réalisées et utilisées dans les supports de communication de la commune. 

 

Article 8 Acceptation du règlement 

La participation au concours entraîne de la part des habitants l’acceptation sans 

réserve du présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 

 

Article 9 Modification du présent règlement 

La mairie se réserve le droit de modifier le présent règlement, ce dernier est 

disponible à l’accueil de la mairie ou à télécharger sur l’application ‘maires et 

citoyens’.   

 

  

 


