Règlement concours
Illuminations de Noël 2020

La ville de Barbentane organise le concours d’illuminations de Noël du 7 décembre 2020 au 25
janvier 2021.

Article 1 : PRESENTATION DU CONCOURS
Afin de valoriser la décoration et l’embellissement de la ville pendant le mois de décembre et d’y
associer la population, la commune de Barbentane organise un concours ouvert aux particuliers.
Du 7 décembre 2020 au 25 janvier 2021, le concours récompensera les plus belles réalisations
barbentanaises en matière de décoration de Noël pour les catégories suivantes : 1. Maison
individuelle avec façade ou jardin visible de la rue 2. Façades, fenêtres et balcons visibles de la rue
Le concours d’illuminations est ouvert à tous les résidents de la commune.
Article 2 : L’INSCRIPTION
Exceptionnellement, le concours sera dématérialisé cette année.
Les personnes désireuses de concourir devront envoyer leurs clichés ou films par mail, avec pour
objet « Concours illuminations », à l’adresse suivante :
communication@barbentane.fr
en indiquant clairement leurs coordonnées : Nom, Prénom, Adresse, Téléphone, Mail et la catégorie
dans laquelle elles concourent (Adultes – Enfants) – N’oubliez pas d’inscrire dans le mail votre
nom/pseudo sur Facebook afin d’être tagué.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 7 décembre jusqu’au 22 janvier 2021.
Article 3 : DEROULEMENT DU CONCOURS
Ces photographies seront publiées sur la page événement Facebook. La personne qui aura mis en
scène les illuminations sera mentionnée dans le post.
Article 4 : RESULTAT ET REMISE DES PRIX
Vous aurez jusqu’au 24 janvier pour voter pour votre crèche préférée sur la page de l’événement. Le
plus grand nombre de « Likes » reçu définira le gagnant du concours dans chaque catégorie. Les
résultats seront annoncés le lundi 25 janvier 2021 sur la page Facebook de l’événement, sur celle de
la ville, ainsi que par mail.
Les gagnants se verront remettre un bon d’achat de 100 euros dans un restaurant de Barbentane de
son choix pour chaque catégorie adulte.

