
CONCOURS ILLUMINATIONS ET DECORATIONS DE NOËL 

 

                                  REGLEMENT INTERNE DU CONCOURS 

 

Présentation du concours 

Dans le cadre de notre marché de Noël, l’AMNC organise un concours sur le thème des illuminations et 

décorations de Noël   afin de faire vivre l’esprit de Noël dans notre commune. 

Les membres du jury et les membres directs de leurs familles vivant sous le même toit s’interdisent de 

prendre part à titre personnel audit concours. 

 

Participation au concours 

La participation au concours est gratuite et ouverte à tous les habitants de Coullons propriétaires ou 

locataires. 

Une inscription est nécessaire pour participer à ce concours. 

 

Inscriptions 

 Les fiches d’inscriptions sont disponibles en mairie et sur le site de l‘AMNC (www.amnc45.com)    

Elles devront être retournées en mairie. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. 

Participeront au concours les personnes dont les fiches d’inscriptions seront complètes ; nom, prénom, 

adresse, tél, mail, sans oublier de cocher la catégorie et dater et signer la fiche.  

Les illuminations et décorations doivent être visibles de la rue.  

 

 Catégories 

Plusieurs catégories sont définies afin de maintenir ce concours dans une logique égalitaire. 

 

                 1  Maisons avec jardin, visible du domaine public, 

                 2  Façades (balcons terrasses fenêtres murs) visibles du domaine public, 

                 3  Commerces, artisans, visibles du domaine public,  

  

 

 



Composition du jury  

Le jury sera composé de personnalités diverses et volontaires :  

  3 élus municipaux, 

  3 membres de la SHOL, 

  3 membres AMNC. 

 

 

Critères  

Le jury procèdera, de préférence le 1er weekend de décembre, à l’évaluation des illuminations et 

décorations de chaque participant inscrit. 

Personne ne sera informé  à l’avance du passage du jury. 

 

Le jury prendra en compte plusieurs critères : 

 La mise en scène, 

  L’originalité et la qualité artistique 

 L’utilisation de matériel à économie d’énergie, 

 L’utilisation de matériaux recyclés,  

  

Notation 

Chaque membre du jury effectuera sa notation personnelle sur une grille neutre fournie par L’AMNC. 

A la fin de la notation, chaque grille sera   signée et remise au président du jury. 

Le président du jury est chargé d’établir le classement par catégorie après avoir effectué le total des points 

attribués individuellement par les différents membres du jury. 

Les éventuels cas litigieux seront soumis à l’ensemble des membres du jury pour délibération et décision. 

 

Récompenses 

Tous les lauréats seront récompensés, lors du vin d’honneur du marché de Noël, le samedi 12 décembre à 

11h. 

Sont considérés comme lauréats du concours les   xxxx    candidats qui recueillent le plus de points. 

 

Litiges  

Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur les décisions, 

l’organisation, et les récompenses du concours. 



 

Acceptation du règlement 

Les participants inscrits à ce concours acceptent sans réserve le présent règlement ainsi que les décisions 

prises par le jury. 

 

Droit à l’image  

Les participants autorisent la publication des photos de leurs illuminations et décorations dans les journaux 

locaux et sur le site du marché de Noël. 

 

Information  

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des recommandations 

en vigueur. 


