CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOEL 2021 – BANYULS-SUR-MER


INSCRIPTIONS
Le concours est ouvert à tous les habitants de la Commune de Banyuls-sur-Mer. Toute personne
souhaitant y participer devra s’inscrire auprès du service Culture-Communication de la mairie aux heures
d’ouverture ou par :
Téléphone : 04.68.88.78.09 / Courriel : b.soub@banyuls-sur-mer.com ou c.lafue@banyuls-sur-mer.com

CATEGORIES
Deux catégories sont proposées :
Catégorie « individuel » : maison ; fenêtre et/ou balcon dans un immeuble
Catégorie « quartier » : 5 maisons et plus ; immeuble

JURY
Le jury est composé de membres du Conseil Municipal et d’agents communaux et des référents des
comités de quartier.
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours.
Les membres du jury ne pénétreront pas dans les propriétés : seule pourra être prise en compte pour la
note du concours la décoration visible de la rue.
Les visites du jury se feront entre le lundi 27 décembre 2021 et le dimanche 02 janvier 2022.
NOTATION
Pour départager les candidats, les critères de notation suivants seront retenus :
Simplicité et bon goût de la décoration
Originalité de la réalisation
Harmonie de l’ensemble
Chaque membre du jury notera anonymement les trois critères de 0 à 10. Les moyennes générales les
plus élevées désigneront le lauréat. Une fois ces moyennes connues, le jury se réunira une dernière fois
pour certifier le classement établi.
Prix
Catégorie « individuel » : un bon d’achat d’une valeur de 50 € à utiliser dans les commerces de la ville.
Catégorie « quartier » : grillade d’une valeur de 400€.
La proclamation des résultats aura lieu le vendredi 28 janvier 2022, à l’occasion de la cérémonie des
vœux de Monsieur le Maire.

N.B : les participants acceptent que leurs décorations soient filmées, photographiées et que les photos soient
diffusées dans la presse ou sur tout support papier, numérique : site internet, journal, municipal, etc.
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TELEPHONE :……………………………………………………………………………………………………………………………
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