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CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL 2019 
REGLEMENT 

Article 1 – Participants 
Le concours est ouvert aux habitants de la commune de Vinon-sur-Verdon à 

l’exclusion des membres du Conseil municipal et du Comité municipal : Cadre de 

Vie/animation, après inscription de manière individuelle, lisiblement complétée. 

 

Article 2 – Objet du concours 
Le concours consiste en l’illumination des maisons, fenêtres, balcons et des 

devantures de commerce. L’objectif étant d’animer la commune, et  de l’embellir 

pendant les fêtes de fin d’année. 

 

. Article 3 – Délai de participation 
Les bulletins d’inscription devront être déposés à la mairie de Vinon-sur-Verdon au 

plus tard le 15 décembre 2019. 

 

Article 4 – Modalités de participation 
Les participants devront illuminer leur maison d’habitation, fenêtres, balcons et 

devanture de commerce de façon originale et créative, tout en utilisant de 

préférence, des illuminations à économie d’énergie (type LED + horaires 

d’illuminations restreints). Le concours prend en compte la qualité de 

l’agencement des illuminations et décorations de Noël (effet d’ensemble), le sens 

artistique (l’originalité) et la visibilité pour le public (critère d’animation de la voie 

publique). Les participants devront porter ou envoyer une ou plusieurs photos de 

leurs illuminations ainsi que le bulletin d’inscription au concours dûment complété 

à l’accueil de la mairie. 

 

Article 5 -Modalités du concours 
Le concours portera sur 3 catégories d’illuminations (sous réserve d’un nombre de 

participants suffisant dans chaque catégorie), visibles de nuit (impérativement de 

18h30 jusqu’à 21h30 ou jusqu’à l’heure de fermeture pour les commerces) dès le 

12 décembre et cela jusqu’au 1 er samedi du mois de janvier). 

1 - Maison individuelle avec façade, jardin visible de la rue 

2 – Façades, fenêtres et balcons immeubles collectifs ou non, visibles de la rue 

3 – Vitrines de commerce 

Le jury se réserve le droit de choisir la catégorie dans laquelle les maisons 

concourent. 

Dans tous les cas : 



- Le jury portera une attention particulière aux efforts alliant décoration et 

économies d’énergie. 

- Les décorations devront être VISIBLES de la rue et IMPERATIVEMENT installées 

sur le domaine privé. 

- Il est entendu que l’ensemble des décorations, animations et illuminations 

mises en place par les participants devront respecter les règles de conformité en 

matière d’équipements et de raccordements électriques. 

-  

Article 6 – Jury 
Ce concours est organisé par le Comité Municipal Cadre de Vie/Animations. 

Il sera composé de membres du Comité et d’élus municipaux. 

Les décorations seront jugées sur photos puis sur visite de nuit à partir du 20 

décembre (jours volontairement indéterminés). 

 

Article 7 – Dotations 
Les lots récompenseront les 3 premiers de chaque catégorie. 

Pour chacune  des catégories, et suivant la note finale obtenue, le montant des 

récompenses et sous forme de bon cadeau, s’échelonne de 30 à 100 €. 

Les lauréats recevront leur prix à l’occasion de la cérémonie des vœux communaux 

qui aura lieu au gymnase du collège de la commune, le 10 janvier 2020 à 18h30. 

 

. Article 8 – 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 Vinon sur Verdon. 

 

.Article 9 – Acceptation du règlement 
L’inscription au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans 

réserve du présent règlement, ainsi que des décisions prises du jury. 

La commune se réserve le droit de modifier le présent règlement avant chaque 

édition du concours. 

 

.Article 10 – Protection des données personnelles 
La ville de Vinon-sur-Verdon est le responsable du traitement des données au sens 

du règlement général pour la Protection des données personnelles (loi n°2018-493 

du 20 juin 2018) pour la collecte et le traitement des données à caractère 

personnel. 

 

LES BULLETINS D’INSCRIPTION SONT TELECHARGEABLES SUR LE SITE DE LA 
COMMUNE OU DISPONIBLES A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE DE VINON-SUR-VERDON. 
POUR LE COMITE MUNICIPAL CADRE DE VIE & ANIMATIONS 
 
Le Maire 
Claude CHEILAN 


