
1/2 
 

RÈGLEMENT 

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES 

2021 
 

 

 

Article 1 - objectif 
Dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants, la commune de Châteaugay organise 
le concours des maisons illuminées. 
 
 
Article 2 - Inscription 
L’inscription est gratuite et s'effectue directement en mairie. La date limite des inscriptions 
est fixée au 20 décembre 2021. 
 
 
Article 3 - Date du concours 
Pour participer au concours, les lieux doivent être illuminés entre le 20 décembre 2021 et le 
7 janvier 2022 - de 17 h 30 à 21 h 00 
 
 
Article 4 - Jury 
Un jury communal formé de membres du conseil municipal aura pour mission d’établir les 
notations et le palmarès du présent concours. Il se rendra sur les lieux entre le 27 décembre 
2021 et le 7 janvier 2022 entre 17 h 30 et 19 h 00. 
 
 
Article 5 - Critères de jugement et notation 
Eléments pris en compte pour la notation :  

1 - Harmonie : effet d’ensemble des illuminations et décoration, 
2 - Originalité : créativité et originalité des décors, 
3 - Densité : nombre d’illuminations et de décorations. 

Conseil : pour la protection de l’environnement, préférez des ampoules LED à faible consommation 
énergétique, des décors fluorescents ou solaires…  (non pris en compte pour la notation) 
 
 
 
 
 



2/2 
 

Article 6 - Acceptation du présent règlement et droit à l’image 
Le fait de participer au concours implique :  

- l’acceptation sans réserve du présent règlement ainsi que les décisions du jury.  
- le consentement et l’autorisation aux organisateurs de photographier les 

illuminations, d’utiliser les photos gratuitement sur tous supports audiovisuels, 
graphiques et autres outils de communication.  

 
 
Article 7 - Responsabilité et sécurité 
La commune décline toute responsabilité liée aux illuminations privées et ne pourra en 
aucun cas être tenue pour responsable de quelque dommage que ce soit.  
Les illuminations sont réalisées par les participants sous leur propre responsabilité et selon 
les normes en vigueur, charge à eux de prendre les assurances nécessaires.  
 
 
Article 8 - Modification du présent règlement 
La ville se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment. 
 
 
Article 9 - Prix 
Tous les participants recevront un prix en fonction de leur classement. 
 
 
Les prix seront remis à l’occasion d’une remise de prix sur invitation ou à domicile selon la 
situation liée à la crise sanitaire. 
 
 

 
* * * 

 


