
 
Concours des illuminations 

de Noël 2017 

 
REGLEMENT 

 
• Article 1 – Participants 

Le concours est ouvert aux habitants de la commune de Villard-de-Lans 

(Centre bourg), après inscription de manière individuelle et complétée 

lisiblement. 

 

• Article 2 –Objet du concours 

Le concours consiste en l’illumination des maisons, fenêtres et balcons, 

l’objectif étant d’animer la commune, de l’embellir et d’améliorer le cadre 

de vie des habitants. 

 

• Article 3 – Délai de participation 

Les bulletins d’inscriptions doivent être déposés à l’agence CGP, au 

magasin Sport 2000(vers l’église), ou par mail à ucav38250@gmail.com  

avant le 15 décembre 2017. 

 

• Article 4 – Modalités de participation 

Les participants devront illuminer leur maison, fenêtres et balcons de façon 

originale et créative, tout en utilisant, si possible, des illuminations à 

économie d’énergie (type LED + horaires d’illuminations restreints). Le 

concours prend en compte la qualité de l’agencement des illuminations et 

décorations de Noël (effet d’ensemble), le sens artistique (l’originalité) et 

la visibilité pour le public (critère d’animation de la voie publique). Les 

participants devront être inscrits avant le 15 décembre 2017. 

 

• Article 5 – Modalités du concours 

Le concours portera sur 2 catégories d’Illuminations visibles de nuit : 

1 : Commerces  

2 : Maisons, Fenêtres et balcons visibles de la rue 

 

• Article 6 – Jury 
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Le jury effectuera une visite de nuit à partir du 18 décembre. Il sera 

composé de membres d’associations, d’élus, de représentants de l’OMT, 

d’habitants ( 5 personnes au total) 

 

• Article 7 – Droit à l’image 

Les participants acceptent que les photos de leurs illuminations et 

décorations soient réalisées, et autorisent leur publication dans les supports 

de communication de la commune de Villard de Lans et de L’UCAV. 

 

Article 8 – Récompenses 

Les deux gagnants ( un par catégorie) recevront un prix pour la qualité de 

leurs illuminations et décorations à l’occasion de la cérémonie d’ouverture 

du Marché des neiges qui aura lieu le 22 décembre à 17h. 

 

• Article 9 – Acceptation du règlement 

L’inscription au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation 

sans réserve du présent règlement, ainsi que des décisions prises par le 

jury. 

Bulletin d’inscription : 

 

Inscription concours des illuminations de Noël 

 

A remettre à l’agence CGP, au magasin Sport 2000 (en face de l’église), ou  

par mail à ucav38250@gmail.com  

avant le 15 décembre 2017 

 

NOM .................................................  

Prénom ............................................ 

Adresse........................................................................................................... 

Courriel .................................................  

N° de tel .........................................(mail ou tel obligatoire) 

Je  souhaite  m’inscrire  au  concours  des  illuminations  de  Noël  dans  la  

catégorie :  

 

Commerce (Nom :………………………) 

Particuliers (Fenêtres et balcons visibles de la rue) 

 

Je  certifie  avoir  pris  connaissance  du  règlement  du  concours  des  

illuminations de Noël 2017 

                                                                                Date   et  signature 
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