
   Concours des illuminations de Noël 2021 
FICHE D’INSCRIPTION 

NOM    Prénom 

Adresse : 

N°      Rue  Etage  

Téléphone :    Courriel : 

Demande son inscription pour le concours des illuminations de Noël, dans la catégorie suivante : 

Catégories proposées :           Maisons / jardins                Balcons / fenêtres                   Commerces 

Impact écologique :  

Type de lampes utilisées (leds ou autres) 

Type d’alimentation (solaire, 220 V …)  

Horaires de fonctionnement du dispositif : 

Et déclare accepter sans réserve le règlement du concours, ainsi que les décisions du jury. 

Ternay, le  

(Signature et cachet le cas échéant) 

A déposer ou faire parvenir par mail : accueil@ternay.fr ou à l’adresse : 

MAIRIE DE TERNAY 
Place de la mairie 
69360 TERNAY 

AVANT LE 15 DECEMBRE 2021 DERNIER DELAI 

 de à

mailto:accueil@ternay.fr


   Concours des illuminations de Noël 2021 
Règlement 

Article 1 : Objectif du concours 

Ce concours est placé sous le signe de Noël, des enfants, du cadre de vie et du respect de 
l’environnement. 

Il a pour objectif de récompenser les actions menées par les habitants de Ternay en faveur de 
l’embellissement des maisons, façades, balcons, terrasses et jardins pour Noël. 

Il est ouvert à tous les résidents de la commune. 

Article 2 : Modalités d’inscription 

Le concours est gratuit mais l’inscription est obligatoire, avant le 15 décembre 2021, date de clôture des 
inscriptions. 

Le bulletin d’inscription, valable seulement pour l’année en cours, est disponible : 

- à l’accueil de la Mairie
- sur le site de la mairie de Ternay : www.ternay.fr

Il pourra être remis à l’accueil de la Mairie, adressé par courriel à l’adresse accueil@ternay.fr  ou déposé 
dans la boîte aux lettres de la Mairie.  

Article 3 : Photos 

Les participants autorisent le jury à photographier les différents balcons et maisons pour une exploitation 
éventuelle de ces clichés (presse, réseaux sociaux, bulletin municipal, etc.). 

Article 4 : Catégories 

Sont créées 3 catégories, obtenant chacune des prix différents : 

1 – Maisons / Jardins de Noël 

2 - Balcons / fenêtres de Noël. 

3 - Commerces 

Article 5 : Les éléments d’appréciation pris en compte pour la notation : 

1- L’esthétique : vue d’ensemble de la décoration et harmonie des couleurs

2- Le thème Noël : originalité et créativité

3- Le faible impact écologique : éclairage led, solaire ou autre

Chaque critère sera évalué et un nombre de points attribué pour une note maximale de 30 points. 

Article 6 : Composition du jury 

Le jury est composé d’élus, membres de la Commission Evènementiel. 

Le passage du jury est prévu entre le 17 et le 20 décembre 2021. 
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