Règlement du concours

Article 5

Le concours des «Maisons et Balcons Fleuris» est organisé par l'Union Ecologique de Flers-en-Escrebieux
(UEF) avec l'aide de la Mairie. Il est ouvert à tous les
habitants et commerçants flersois, après une inscription
préalable en mairie. Les membres du jury ne peuvent
en aucun cas participer au concours. La date limite
de dépôt du bulletin d'inscription est fixée au 18
juin 2021, 17h00 dernier délai (bulletin d'inscription et
règlement disponibles à l'accueil de la mairie sur simple
demande et sur notre site internet www.flers-en-escrebieux.fr).

Le système de notation utilisé par le jury pour établir le
palmarès du concours des «Maisons et Balcons Fleuris»
est commun à toutes les catégories.
1. La propreté et l'aspect général.
2. La quantité du fleurissement nombre et diversité de
végétaux utilisés en rapport avec la taille du jardin ou
de la façade.
3. La qualité de la floraison : originalité, harmonie des
formes, couleurs et volumes.
L'intégration des principes de développement durable
(variétés peu gourmandes en eau, paillage, maisons à
insectes, nichoirs, récupérateur d'eau, compost) donnera lieu à un bonus maximum de 2 points.

Article 2

Article 6

Article 1

Peuvent participer au concours des «Maisons & Balcons
Fleuris » les catégoriessuivantes :
• Maisons individuelles avec jardin visible de la rue.
• Maisons avec jardinet visible de la rue et recul inférieur à 6 mètres.
• Façades, balcons et commerces.
• Décoration florale sur la voie publique.

Article 3

Le jury se compose d'élus, de professionnels de l'horticulture et de représentants de l'UEF.

Article 4

Les candidats doivent indiquer sur le bulletin d'inscription la catégorie dans laquelle ils souhaitent concourir.
Le passage du jury aura lieu le 25 juin.
Lors du passage, des photos pourront être prises par
les membres du jury ou par le service Communication
de la ville. L’adhésion au concours autorise l’exploitation éventuelle de ces clichés.

Chaque critère sera noté sur 6. Toute note inférieure à 5
entraîne l’élimination du concurrent.

Article 7

Tout concurrent ayant obtenu le premier prix de sa
catégorie deux années consécutives est placé hors
concours pendant un an. Un prix d'honneur lui sera
attribué cette année-là.

Article 8

Les prix seront remis en bons d’achats en jardinerie.
• 1er Prix : 60 €
• 2ème prix : 50 €
• 3ème prix : 20 €
Tous les participants gagnent une composition et un
bon d'achat de 10€.

Article 9

L'adhésion au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du présent règlement
ainsi que des décisions prises par le jury.

Bulletin de participation
Concours 2021 « Maisons & balcons fleuris »
Nom: ______________________________________

Prénom:

______________________________________

Adresse: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone :

___________________________________________________________________________________

Courriel: 		

___________________________________________________________________________________

Je m'inscris dans la catégorie suivante :
r Maisons individuelles avec jardin visible de la rue
r Décoration florale sur la voie publique.
r Maisons avec jardinet visible de la rue et recul inférieur à 6 mètres. 		
r Façades, balcons et commerces

Merci de déposer ce bulletin en mairie ou au CCAS de Pont avant le 18 juin.

