
 

     

 

 

 

Règlement du concours  
de décorations et d’illuminations de fin d’année 

Article 1 : 
 
Afin d’encourager la décoration des habitations et des commerces et ainsi l’embellissement 
de la ville à l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune de Beauchamp organise un 
concours de maisons, jardins, balcons et vitrines décorés et illuminés. 
Il est ouvert à l’ensemble des habitants et des commerçants de la commune, à l’exception des 
membres du jury, et vise à récompenser les réalisations les plus marquantes. 

Article 2 : 

Les décorations ou illuminations doivent être installées pour le premier week-end de 
décembre au plus tard, et devront rester en place au moins jusqu’au premier week-end de 
janvier. 

Article 3 :  

La participation à ce concours est gratuite. Elle entraîne l’acceptation sans réserve du 
présent règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 

Article 4 :  

La demande de participation au concours se fait via un bulletin d’inscription qui doit parvenir 
à la mairie au plus tard le 25 novembre.  

Article 5 : 

Le concours est organisé par la ville. Le jury est composé en partie d’élus, de membres  du 
conseil municipal des jeunes, d’associations, de commerçants… (liste non exhaustive). Le jury 
contrôlera et notera sur place chaque participant inscrit. 

Article 6 : 

Le concours est basé sur l’embellissement des maisons, jardins, clôtures, fenêtres et balcons, 
vitrines des commerces au moyen de décorations et d’illuminations, visibles obligatoirement 
de la voie publique. 

Les critères sont les suivants et chacun d'entre eux sera noté sur 5 points par chaque 
membre du jury :  

- la vue d'ensemble, l'esthétique générale et l'harmonie, 

- la créativité et l'originalité, 

- la mise en scène. 

 



 

     

 

 

Article 7 : 

Le jury décernera trois catégories de prix :  

- Le prix de la plus belle maison décorée d’une valeur de 125€ 

- Le prix de la plus belle composition sur balcon d’une valeur de 100 € 

- Le prix de la plus belle vitrine de commerce d’une valeur de 100 € 

Le jury pourra décerner un prix d’honneur supplémentaire pour le même montant dans 
chaque catégorie en fonction du nombre de participants (+ de 10 par catégorie) et à la 
majorité du vote du jury. 

Les décisions du jury sont sans appel. 

Les lauréats seront prévenus individuellement et la liste des résultats sera affichée en mairie.  

Ces récompenses seront remises aux lauréats lors de la cérémonie de présentation des vœux 
du maire (si les conditions sanitaires le permettent).  

Article 8 : 

L’organisateur du concours ne peut être tenu pour responsable si pour des raisons 
indépendantes de sa volonté, le concours devait être modifié ou annulé. 

Article 9 : 

Le service communication de la commune est autorisé à prendre des clichés des réalisations 
de chaque candidat inscrit. Les photos seront réservées exclusivement au concours et 
pourront être exploitées sur les différents supports de communication de la ville (supports 
papiers et réseaux sociaux). La participation au concours et l’acceptation d’un prix 
impliquent de la part de chaque lauréat l’autorisation de diffuser son nom et les photos de 
ses réalisations. 

Article 10 : 

L’organisateur se réserve le droit s’il y a lieu d’invalider et /ou annuler la participation s’il 
apparaît que des fraudes de toutes sortes ou des dysfonctionnements sont intervenus sous 
quelque forme que ce soit et notamment de manière informatique ou manuelle. 

Article 11 : 
 

Les décorations seront réalisées par les participants sous leur propre responsabilité et selon 
les normes de sécurité en vigueur. La municipalité ne pourra, en aucun cas, être tenue pour 
responsable de quelque dommage que ce soit. 

  Françoise NORDMANN, 
 

Maire de Beauchamp. 


