CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNÉS DE VIELSALM

Concours « Fleurissons nos maisons »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021
Merci d’envoyer ce formulaire d’inscription pour le 30 juin 2021 au plus tard à :
Conseil Consultatif Communal des Aînés
Sandra Verrecas
Rue de l’Hôtel de Ville, 5
6690 Vielsalm
Ou par email à sandra.verrecas@vielsalm.be
L'inscription est gratuite. Les participants au concours se soumettent au présent règlement.
Les candidats dont l’inscription sera validée seront contactés entre le 1er juillet et le 31 août pour
organiser une visite des lieux pour prise de photos et évaluation.
Délibération du jury : septembre 2021.
Remise des prix : date à définir (maximum novembre 2021).
Afin de valider votre participation, merci de compléter lisiblement les informations ci-dessous :

Prénom et nom

Rue

Code postal et localité

N° de téléphone

Email

1. Je désire inscrire le fleurissement de mon habitation pour la/les catégories suivantes (cochez
svp) :
☐ Balcon/terrasse/façade (appartement et maison sans jardin à rue)
☐ Maison avec jardin à rue
☐ Coup de cœur

2. Afin d’organiser au mieux le passage du jury et l’évaluation du fleurissement de votre
habitation, veuillez indiquer ci-dessous la ou les périodes qui vous conviendrai(en)t en
priorité, entre le mois de juillet et le mois de septembre :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3. En proposant ma candidature au concours « fleurissons nos maisons », je déclare que
(cochez svp) :
- ☐ Le fleurissement a été réalisé par mes soins et/ou ceux des personnes qui résident dans le
même logement que moi ;
- ☐ Je me tiendrai à disposition du jury pour tout complément d’information concernant le
fleurissement de mon logement.

4. Afin de valider votre participation au concours, merci de bien vouloir biffer la mention
inutile :
−

J ’ au t or is e / Je n ’ au t or is e pa s le jury à venir sur place évaluer mon fleurissement et à

−

J ’ au t or is e / Je n ’ au t or is e pa s la diffusion des photos de mon fleurissement via les

prendre des photos de mes créations et de leur environnement direct.
différents canaux de communication de la commune (site, pages Facebook, bulletin
communal,…) ainsi que l’utilisation de ces photos pour les futures communications
concernant le concours de fleurissement.
−

En cas de gain au concours, j’ au t or is e / Je n ’ au to r is e p as la diffusion de mon prénom
et nom sur les différents canaux cités ci-dessus dans le cadre de la promotion du concours
et de la communication des prix remportés.

Fait à ................................................ Le ................................................

Signature

