VILLE DE

BALMA
Règlement du concours
« ILLUMINATIONS & DECORATIONS DE NOËL2ème édition »

Durant les fêtes de fin d'année, du 1er décembre 2021 au 15 janvier 2022, la ville de Balma
s'illuminera aux couleurs de Noël ! La Ville installera de nombreuses décorations lumineuses
composées de guirlandes, de motifs en traversée de rue et sur poteaux. Les Balmanais qui le
souhaitent contribueront à ces illuminations en décorant leurs extérieurs et pourront même
concourir!
Article 1er : Objet du concours
La ville de Balma organise un concours « Illuminations et décorations de Noël » ouvert gratuitement
aux Balmanais.
Par ce concours, la Ville souhaite saluer l'investissement des habitants qui participent à l'animation et
au cadre de vie de la Commune en disposant des illuminations et décorations sur leurs façades, leurs
balcons et dans leurs jardins.
Article 2 : Catégories
Les illuminations et décorations sont classées en trois catégories :
1ère Catégorie: « maison individuelle et jardins ».
2ème Catégorie: « fenêtres, terrasses et balcons » pour les collectifs.
3ème Catégorie: « vitrines et façades » pour les commerces.
Article 3 : Modalités de participation
-Le concours est ouvert aux personnes domiciliées sur la commune de Balma, à l'exception des
membres du conseil municipal.
-Pour participer, les illuminations et décorations devront être visibles de la rue.
-Il devra pouvoir être jugé des illuminations et décorations à travers les photos transmises, ces
dernières devront être prises depuis l'espace public.
-Pour participer, les Balmanais sont invités à remplir et renvoyer le formulaire d'inscription
téléchargeable sur le site internet de la ville: https://mairie-balma.fr et/ou directement en ligne via
un lien disponible sur le dit site.
-L'inscription est gratuite et se limite à une personne par foyer.
-Les candidats ne peuvent concourir que pour l'une des trois catégories mentionnées à l'article 2 cidessus et doivent préciser dans leur demande d'inscription la catégorie pour laquelle ils souhaitent
concourir.
-La date limite de dépôt des candidatures et photos numériques non retouchées est fixée au jeudi 16
décembre 2 02 1 à minuit. Elles devront être adressées :
- soit via le lien Google form qui sera fourni sur la page du concours sur mairie-balma.fr
- soit via par mail à l'adresse : animation@mairiebalma.fr
Un accusé de réception des photos et de l'inscription sera adressé en retour.

