Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

La Municipalité organise un concours de décorations de Noël et vous
invite à illuminer pavillons, halls - loges d’immeubles, balcons et
vitrines de commerces.

La Municipalité organise un concours de décorations de Noël et vous
invite à illuminer pavillons, halls - loges d’immeubles, balcons et
vitrines de commerces.

La participation est gratuite et ouverte à tous les habitants et groupes d’habitants. Quatre catégories de décoration sont proposées : pavillons, halls-loges
d’immeubles, balcons, et vitrines de commerces. Le jury passera du lundi 20
décembre au jeudi 23 décembre 2021 et la remise des prix aura lieu le mercredi 29
décembre sur le parvis de la mairie (à confirmer en fonction du contexte sanitaire).

La participation est gratuite et ouverte à tous les habitants et groupes d’habitants. Quatre catégories de décoration sont proposées : pavillons, halls-loges
d’immeubles, balcons, et vitrines de commerces. Le jury passera du lundi 20
décembre au jeudi 23 décembre 2021 et la remise des prix aura lieu le mercredi 29
décembre sur le parvis de la mairie (à confirmer en fonction du contexte sanitaire).

Nom : . ..................................................................... Prénom : ..................................................
(en majuscule)

Nom : ...................................................................... Prénom : .................................................
(en majuscule)

Adresse : ...................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................

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

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

Téléphone : ............................................................. Courriel : ..................................................

Téléphone : ............................................................ Courriel : ..................................................

demande son inscription au concours de décorations de Noël dans la catégorie suivante :

demande son inscription au concours de décorations de Noël dans la catégorie suivante :

o Loge - hall d’immeuble

o Loge - hall d’immeuble

o Particulier - pavillon

o Vitrines de commerce

o Particulier - pavillon

o Vitrines de commerce

o Balcon (merci d’envoyer une vidéo de votre installation d’une durée maximum
de 3 minutes à viedesquartiers@ville-ris-orangis.fr)

o Balcon (merci d’envoyer une vidéo de votre installation d’une durée maximum
de 3 minutes à viedesquartiers@ville-ris-orangis.fr)

et déclare accepter le règlement du concours, ainsi que la décision du jury.
(Règlement disponible sur simple demande auprès du service vie des quartiers
et consultable sur le site de la ville.)

et déclare accepter le règlement du concours, ainsi que la décision du jury.
(Règlement disponible sur simple demande auprès du service vie des quartiers
et consultable sur le site de la ville.)

La Mairie ne peut être tenue pour responsable en cas d’un quelconque accident lors de la
réalisation des décorations et pendant toute la période du concours.
Les concouristes doivent être assurés.

La Mairie ne peut être tenue pour responsable en cas d’un quelconque accident lors de la
réalisation des décorations et pendant toute la période du concours.
Les concouristes doivent être assurés.

Bulletin à envoyer
au service Vie des quartiers, 34 rue de la fontaine
ou par courriel à viedesquartiers@ville-ris-orangis.fr
Date limite d’inscription : vendredi 17 décembre 2021

essonne habitat

Bulletin a envoyer
au service Vie des quartiers, 34 rue de la fontaine
ou par courriel à viedesquartiers@ville-ris-orangis.fr
Date limite d’inscription : vendredi 17 décembre 2021

Ris-Orangis, le.................................... 2021

Ris-Orangis, le.................................... 2021

Signature

Signature

essonne habitat

