
4ème CONCOURS DES VITRINES
BULLETIN D’INSCRIPTION

ÉVÉNEMENT DU 18 AU 30 MAI 2020
thématique : De la graine à l’assiette

À NOUS RETOURNER AVANT LE 10 AVRIL 2020

Madame, Monsieur :  .........................................................................................................

Nom du commerce :  ..........................................................................................................

Adresse du commerce :  .....................................................................................................

Mail :  ..................................................................................................................................

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___

• Par mail : dev-eco@limeil.fr
• Par courrier : Mairie de Limeil-Brévannes CS 

20001 94456 Limeil-Brévannes
à l’attention du service Développement Économique

•

•

Pour valoriser votre vitrine, nous vous proposons un shooting photo. Merci de nous
faire part de vos disponibilités en semaine. Pour ceux qui souhaitent de meilleurs
résultats artistiques, le shooting peut aussi se faire en soirée le 26 et le 28 Mai à 22h
(et oui le soleil est généreux en Mai) avec votre présence.

Pour les 3 lauréats un super lot ainsi qu’une vidéo personnalisée de votre commerce
vous seront offerts !

De la graine à l’assiette
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RÈGLEMENT
• Article 1 : Organisation
La Ville de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), collectivité territoriale, sise, CS 20001 – 94456 Limeil-Bré-
vannes, ci-après dénommé l’Organisateur, organise, du 18 au 30 mai 2020, un concours des vitrines 
dénommé « Les vitrines de Limeil ».

• Article 2 : Principe du jeu
Le jeu prend la forme d’un concours de vitrine sur la thématique 2020 qui est « De la graine à 
l’assiette ». La ville décernera 3 prix : « Prix du public », « Prix du jury » et « Prix spécial».

• Article 3 : Modalités de participation
La participation au jeu est gratuite et ouverte à toutes les personnes physiques, sans limite d’âge qui 
gère un commerce avec vitrine sur la ville de Limeil-Brévannes. 
Les participants devront obligatoirement s’être inscrit au préalable avant le 10 avril 2020, soit sur le 
site de la ville (www.limeil-brevannes.fr), soit en renvoyant le bulletin d’inscription distribué avec la 
lettre d’information.

• Article 4 : Déroulement
Le concours se déroulera le samedi 30 mai à Limeil-Brévannes. Pour les prix « du jury » et « prix 
spécial », un parcours aura été défini à la clôture des inscriptions. En ce qui concerne le prix 
« du public », les Brévannais auront du 18 au 30 mai pour faire connaitre leur vote, soit par le site de 
la ville (www.limeil-brevannes.fr), soit en déposant le bulletin de vote dans les urnes prévues (à la 
mairie et chez les commerçants participants).

• Article 5 : Désignation des lauréats
Le jury désignera, le samedi 30 mai, à l’issu du parcours prédéfini, les lauréats des prix « du jury » et 
« prix spécial ». Pour le prix « du public », l’Organisateur récupèrera les bulletins de vote, procédera 
au comptage des points et délibèrera. Les commerces seront jugés sur les critères suivants : 
- Le respect de la thématique « DE LA GRAINE À L’ASSIETTE »
- L’esthétique
- l’originalité
- L’impact

• Article 6 : Remise des prix
Les prix seront remis le jeudi 11 juin à 20h en mairie lors d’une réception organisée à cet 
effet. Si un des lauréats est absent au moment de la remise des prix, il pourra venir retirer son prix au 
Service Développement Économique de la Mairie de Limeil-Brévannes, jusqu’au vendredi 3 juillet, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Les lots ne pourront faire l’objet d’un remboursement 
en espèces, ni d’aucune contrepartie de quelque nature que ce soit.

• Article 7 : Disposition particulière
Les participants autorisent l’Organisateur à leur demander leur identité (nom, prénom) et adresse.
La participation au concours vaut acceptation par les candidats de toutes les clauses du présent 
règlement.
Aucune réclamation ne sera admise, notamment en cas de report ou d’annulation.
A tout moment, l’Organisateur se réserve le droit d’interrompre ou modifier le concours.

RENSEIGNEMENTS : 
Service développement économique : 01 45 10 76 16 / 01 45 10 66 72
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