
 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1 : Objet 

Dans le cadre des festivités de Noël, la Ville de Jouy-le-Moutier organise un concours 

sur le thème des illuminations et des décorations de Noël afin d’embellir les rues et les 

quartiers de la ville.  

Article 2 : inscriptions  

Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de Jouy-le-Moutier, après 

inscription obligatoire auprès de la mairie (formulaire en ligne sur le site de la ville). 

La participation est gratuite et s’effectuera soit sur internet en remplissant le 

formulaire d’inscription soit par mail à communication@jouylemoutier.fr, soit aux 

accueils de la mairie annexe et de l’hôtel de ville. 

La date limite d’inscription est fixée au dimanche 12 décembre 2021.  

Article 3 : Catégories 

 Les participants doivent s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :  

• Catégorie 1 : Maisons  

• Catégorie 2 : Balcons ou terrasses (appartements visibles de la rue) 

• Catégorie 3 : Commerces 

Article 4 : Critères de sélection - jury  

Les critères d’évaluation seront les suivants : 

• La qualité de l’agencement des illuminations et décorations de Noël (effet 

d’ensemble) ;  

• Le sens artistique et l’originalité ;  

• La visibilité de la rue ;  

• Les efforts en matière de développement durable et économie d’énergie : 

utilisation d’ampoules et guirlandes à basse consommation, non électriques, 

etc… 

 Les illuminations et décorations devront :  

• être installées sur le domaine privé et ne pas empiéter sur le trottoir et la voie 

publique ; 

• être visibles de la rue ou de la route entre 17h30 et 22h.  

Le passage du jury ne se fera qu’une seule fois pendant la semaine du 13 au 18 

décembre 2021. Ce dernier sera composé de quelques membres de la Municipalité, 
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des membres du Conseil des seniors et des Conseillers municipaux juniors avec la 

participation des services Espaces verts de la ville. 

Le jury n’entrera pas dans les propriétés privées. Les décisions du jury ne pourront 

faire l’objet d’aucun recours. 

Article 5 : Résultats et remise des prix  

Les résultats du concours seront annoncés au mois de janvier 2022.  

• Le 1er prix de chaque catégorie recevra des bons d’achats 

• Le 2e prix de chaque catégorie recevra des bons d’achats 

• Le 3e prix de chaque catégorie recevra des bons d’achat 

Ces bons d’achats seront à utiliser chez les commerçants de Jouy-le-Moutier. 

Article 6 : Droit à l’image  

Les participants acceptent que des photos de leurs illuminations et décorations 

soient réalisées et autorisent leur publication dans les supports de communication de 

la Ville de Jouy-le-Moutier. Les photos seront présentées lors de la cérémonie de 

remise des prix.  

Article 7 : Acceptation du règlement 

Les participants, inscrits au concours d’illuminations et décorations de Noël des 

maisons, balcons, terrasses et commerces, acceptent sans réserve, le présent 

règlement ainsi que les décisions prises par le jury. 

Les illuminations sont réalisées par les participants, sous leur propre responsabilité et 

selon les normes de sécurité en vigueur. Il revient aux participants de prendre en 

charge les assurances nécessaires à la réalisation de leurs installations. La ville de 

Jouy-le-Moutier ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de quelque 

dommage que ce soit. 

 

Article 8 : Traitement des données personnelles (RGPD) 

Les données collectées dans le formulaire d’inscription sont destinées à la Direction 

de la Communication et de la Participation Citoyenne, et aux membres du jury.  

Les données ne seront utilisées que dans le cadre du concours afin de pouvoir : 

- identifier les participants lors du passage du jury 

- contacter les gagnants pour annoncer les résultats et remettre les prix 

Les formulaires seront conservés un an au sein de la Direction de la Communication 

et de la Participation Citoyenne pour sauvegarder les autorisations de droit à 

l’image des participants inscrits. 

Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez consulter la page du site de la ville 

« Politique de traitement des données personnelles », et contacter le délégué à la 

protection des données (DPO) : dpd@jouylemoutier.fr  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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