
CONCOURS 

LES VITRINES DE LIMEIL 
(Dans le cadre de la fête du jardinage du 19 et 20 mai 2017) 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

EVENEMENT DU 9 AU 20 MAI 2017 
 

 

THEMATIQUE : LA FORET ET LES ESPACES VERTS 
 

 

 

 

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

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

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

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ___ ___ ___ ___ ___ 

 

A NOUS RETOURNER AVANT LE 31 MARS 2017 

 

- Par mail : florence.leitao@limeil.fr 

- Par courrier : Mairie de Limeil-Brévannes – 9 Place Charles de Gaulle 
 

 

La ville aura le plaisir d’offrir aux lauréats : 

- Un article dans le LBA afin de promouvoir son commerce, 

- Une plante verte, 

- Un trophée, 

- Une vignette « Meilleure vitrine 2017 » 

 

mailto:florence.leitao@limeil.fr


Règlement  

 

Article 1 : Organisation 

La Ville de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), collectivité territoriale, sise au 9, place Charles de Gaulle – 94450 

Limeil-Brévannes, ci-après dénommé l’Organisateur, organise dans le cadre de la fête du jardinage, du 9 au 20 

mai 2014, 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 2017 qui est « la forêt et les espaces verts ». La 

ville décernera 3 prix : « Prix du public », « Prix du jury » et « Prix coup de cœur ».  

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 31 mars 2017, 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 20 mai à Limeil-Brévannes. Pour les prix « du jury » et « coup de cœur », un 

parcours aura été défini à la clôture des inscriptions. En ce qui concerne le prix « du public », les Brévannais 

auront du 9 au 20 mai pour faire connaitre leur vote, soit par le site de la ville (www.limeil-brevannes.fr), soit en 

renvoyant le bulletin de vote par courrier. Les bulletins de vote seront à disposition dans les infrastructures de la 

ville et chez les commerçants participants. 

Article 5 : Désignation des lauréats 

Le jury désignera, le samedi 20 mai, à l’issu du parcours prédéfini, les lauréats des prix « du jury » et « coup de 

cœur ». 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 « la forêt et les espaces verts » 
- L’originalité 
- Le choix des matériaux 

Article 6 : Remise des prix 

Les prix seront remis le lundi 29 mai à 19 h 00 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 Communication 

de la Mairie de Limeil-Brévannes, 9 Place Charles de Gaulles à partir du mardi 30 juin, du lundi au vendredi, de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 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 

http://www.limeil-brevannes.fr/
http://www.limeil-brevannes.fr/

