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CONCOURS

fleurisInscription
AVANT  LE 
15 JUIN

Renseignements : Mairie - 03 85 34 15 70

Gratuit et ouvert à tous  

Ville de Charnay-lès-Mâcon - Pôle services techniques
secretariatst@charnay.com - Tel : 03 85 34 73 27



Vos coordonnées  
NOM ...................................................................................................

PRÉNOM .............................................................................................

STRUCTURE/ÉTABLISSEMENT ...........................................................

ADRESSE ............................................................................................

...........................................................................................................

TÉLÉPHONE ........................................................................................

E-MAIL ...............................................................................................

Bulletin d’inscriptionRèglement du concours

Cocher la catégorie dans laquelle vous participez:
(1 seule catégorie autorisée)

Signature

Fiche a retourner par mail ou par courrier à l’ accueil de la mairie 
ou dans la boite aux lettres au plus tard le 15 juin :
Mairie 
Impasse de Champgrenon / 71850 Charnay-les-Mâcon
Tel : 03 85 34 73 27 - secretariatst@charnay.com

Maison fleurie avec jardin 

Balcon, façade, fenêtre 

Établissement administratif, industriel ou commercial 

Fait à Charnay-lès-Mâcon, le .........................................2021

Article 1 :
Organisé par la ville, le concours des maisons fleuries est ouvert à tous les habitants de la commune de 
Charnay-lès-Mâcon sans restriction, après avoir retourné la feuille d’inscription à la mairie.

Article 2 :
L’attribution des prix aux particuliers s’effectue sur la base des critères suivants : fleurissement varié 
et de qualité, recherche esthétique, et de manière générale : tout fleurissement et aménagement qui 
contribue à l’embellissement du lieu et aux critères environnementaux.

Article 3 : 
Le jury est composé de membres du conseil municipal, de Charnaysiens et de techniciens des espaces 
verts. La visite s’effectuera courant août 2021.

Article 4 :
Les candidats peuvent s’inscrire dans les catégories suivantes : 
- maison fleurie avec jardin
- balcon, façade, fenêtre
- établissement administratif, industriel ou commercial

Article 5 : 
Le jury établit son palmarès après avoir visualisé l’ensemble des catégories.

Article 6 :
Le jury se réserve la possibilité d’examiner les aménagements. Le décor floral devra être visible depuis 
la rue. 

Article 7 : 
Tous les candidats des années précédentes peuvent s’inscrire.
ATTENTION, une participation à un concours précédent ne vaut pas inscription de l’année en cours. Le 
gagnant de l’année 2019 ne peut pas s’inscrire au concours communal mais peut participer au concours 
départemental. 
 
Article 8 : Tous les inscrits seront primés suivant la qualité du fleurissement.

Article 9 :
Les participants autorisent la prise de photographies utiles au concours communal et au concours 
départemental et acceptent que le jury entre dans la propriété.

Article 10 : 
L’adhésion au concours entraîne l’acceptation du présent règlement.

Article 11 : La remise des prix s’effectuera en octobre 2021.

Article 12 : 
Les lots sont à retirer jusqu’à fin mai 2022 et ne seront plus honorés au-delà de cette période.

Article 13 : Le présent règlement est valable pour l’année 2021.

Article 14 : L’organisateur se réserve le droit de décision en cas de litige.

Accepte le règlement
Signature du participant

Je souhaite m inscrire au concours des maisons et balcons 
fleuris édition 2021. J ai pris connaissance et j accepte le 
rè glement de la manifestation.

‘
‘

‘ 


