
Infos : 04 68 64 04 04 - animation@rivesaltes.fr

Règlement
Concours des Façades de Noël

Le Pôle Culture et Animations de Rivesaltes est l'organisateur du concours des façades de Noël.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants de la ville de RIVESALTES.

Article 1 : Inscription
Les inscriptions se font auprès du Pôle Culture et Animations par téléphone ou mail en nous
retournant le bulletin  La date limite d'inscription est fixée au jeudi 17 décembre. 

Article 2 : Catégories
Catégorie 1 " façade maison" avec ou sans jardin.
Catégorie 2 "balcon" pour les appartements.

Article 3 : Décorations
Les candidats sont libres du choix de leur décoration. Aucune contrainte n'est fixée.

Article 4 : Condition de participation
Pour valider l'inscription les candidats devront envoyer une seule photo de leur façade ou balcon au
Pôle Culture et Animations à animation@rivesaltes.fr. Au delà de la date limite l'inscription ne sera
pas prise en compte. 

Article 5 : Votes et jury
La municipalité désignera un jury. Les décisions du jury ne pourront faire l’objet
d’aucun recours. Le jury déterminera un classement pour chaque catégorie.
Les photos seront publiées sur notre page Facebook le vendredi 18 décembre. Toutes personnes
possédant un compte Facebook peuvent voter. Un classement sera déterminé en fonction du
nombre de "j'aime" obtenu sur chaque photo. Les votes seront acceptés jusqu'au lundi 4 janvier
2021 minuit.

Article 6 : Période
Les décorations devront être mises en place avant ou au moment de votre inscription, et présentent
jusqu'au 4 janvier 2021. Durant cette période, le jury sillonnera l'ensemble de la ville, il ne passera
qu'une seule fois et les installations non allumées los de son passage ne seront pas retenues. Les
illuminations doivent être visibles de la rue, le jury ne devra en aucun cas entrer dans une
habitation ou une propriété pour juger les réalisations.

Article 7 : Prix
Les lauréats seront informés par mail ou téléphone le 8 janvier 2021, et recevront un prix selon leur
classement 1er, 2ème et 3ème dans leurs catégories respectives (catégorie 1 "maisons et catégorie
2 "balcon"). Les ex-aequo seront départagés par tirage au sort. 



Article 7 : Prix (suite)
Il est possible d'être lauréat via les votes des utilisateurs Facebook et via les votes du jury. 
En aucun cas, il ne pourra être exigé de contrepartie financière en substitution du lot qui ne sera ni
repris ni échangé.

Article 8 : Droit à l'image 
Les participants acceptent que les photos de leur façades ou balcon soient utilisées dans les
supports de communication de la commune (site internet, réseaux sociaux, brochures, presses
écrites...).
Les données à caractère personnel récoltées seront utilisées uniquement dans le cadre du
concours.

Article 9 : Responsabilité
Les organisateurs ne pourront, en aucun cas, être tenus responsables de quelque dommage que ce
soit. Les décorations sont sous la propre responsabilité des participants. 

Infos : 04 68 64 04 04 - animation@rivesaltes.fr

Bulletin d'inscription
Nom : Prénom :

N° de rue : Bâtiment : N° Appart. :

Rue/Avenue :

N° de téléphone :

Adresse e-mail :

Catégorie 1 "maison" Catégorie 2 "balcon"

Date :


