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Armbouts-Cappel - NOUVELLES - Mars 2016 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 31 MAI 2016CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 31 MAI 2016CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 31 MAI 2016CLOTURE DES INSCRIPTIONS : le 31 MAI 2016    

Règlement du concours au verso 

�————————————————————————————————————————————— 

 

Je soussigné (e) Mme, Mlle, Mr ………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilié (e) à ARMBOUTS-CAPPEL, n°………Rue ………………………………..………………………………. 
 

�Déclare participer au concours de décorations florales 2016 - Catégorie n° ……………………… 

�Déclare avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y conformer. 

 
 Date ……………………………. 
 
   Signature 

Fleurissez votre jardin 
            votre façade 
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ARTICLE 1er : 

Ce concours, organisé par 
la Municipalité, est ouvert 
à tous les habitants d’Arm-
bouts-Cappel, sur inscrip-
tions, et de déroulera du 
1er juin 2016 au 30 sep-
tembre 2016. 
 
ARTICLE 2 : 
Pour participer à ce con-
cours, il suffit de remplir et 
de déposer en Mairie un 
bulletin d’inscription avant 
le 31 mai  2016. 
 
ARTICLE 3 : 
Les participants seront 
classés par catégorie et 
pourront ainsi se mesurer 
équitablement. 
 
ARTICLE 4 : 
Les catégories seront au 
nombre de quatre. 
 
1) «Façades fleuries» 

 
Ces propriétés ne sont pas 
dotées de jardin ou de jar-
dinet en façade visible de 
la voie publique. Seule la 
décoration florale de la 
façade du bâtiment sera 
jugée. A chacun de ses 
passages, le jury décerne-
ra une note sur vingt à la 
qualité de cette décora-
tion florale. 
 

2) «Façades fleuries et 

 petits jardinets» 

 
Ces propriétés sont dotées 
d’un jardinet d’une superfi-
cie inférieure à 60 m², vi-
sible de la voie publique. A 
chacun de ses passages, 
le jury décernera une note 
sur dix à la décoration flo-
rale de la façade du bâti-
ment et une note sur dix à 
la décoration florale et 
l’aspect général du jardi-
net. Ces deux notes s’addi-
tionneront pour donner un 
résultat sur vingt. 
 
3) «Façades fleuries et 

 Grands jardins» 

 
Ces propriétés sont dotées 
d’un jardin d’une superfi-
cie supérieure à 60 m², vi-
sible de la voie publique. A 
chacun de ses passages, 
le jury décernera une note 
sur dix à la décoration flo-
rale de la façade du bâti-
ment et une note sur dix à 
la décoration florale et 
l’aspect général du jardin. 
Ces deux notes s’addition-
neront pour donner un ré-
sultat sur vingt.  
 
 
 
 
 

4) «Ecoles, fermes, 

 commerces, 
  hôtels fleuris» 

 
Ces propriétés seront no-
tées sur l’aspect général 
de leurs décorations flo-
rales et plus particulière-
ment sur le soin apporté à 
l’aménagement des es-
paces fleuris visibles de la 
voie publique. A chacun 
de ses passages, le jury dé-
cernera une note sur vingt 
à la qualité de cette dé-
coration florale. 
 
ARTICLE 5 : 

Durant le concours, le jury 
effectuera deux passages 
dans le courant de l’été. 
 
ARTICLE 6 : 

Le classement général sera 
réalisé pour chaque caté-
gorie à partir de la 
moyenne des deux notes 
sur vingt. 
Les lauréats de ce con-
cours qui représenteront 
au minimum dix pour cent 
des inscrits dans chaque 
catégorie, se verront ré-
compenser lors d’une ré-
ception qui sera organisée 
par la Municipalité en oc-
tobre 2016. 
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