
Concours
Villes & villages
fleuris

2021

Inscrivez-vous !

NOM.....................................................................
Prénom................................................................

Adresse...............................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Téléphone..........................................................
Courriel..............................................................

Catégorie Maison avec jardin
Catégorie - Immeuble collectif
merci de préciser
l’étage et l’appartement :
.............................................................................
Visible de la rue :
Oui
Non

Pour les balcons, merci de préciser :
à droite
à gauche
au centre

Pôle Culturel & Évènementiel
1, rue des vergers

77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Secrétariat au 01 60 31 73 18

Responsables
Stéphanie Robardelle  

Rudy Roy
poleculteve@ville-st-thibault.fr

01 60 31 73 19
www.saintthibaultdesvignes.fr

Facebook : Mairie de Saint Thibault des Vignes

BULLETIN D’INSCRIPTION

#RESTEZPRUDENTS



Concours Communal
Villes & villages fleuris

Objectif : « Fleurir votre ville ! »
 
Ce concours est organisé par la muni-
cipalité de Saint-Thibault-des-Vignes.
Il permet d’encourager les efforts 
d’embellissement de la ville et créer 
une atmosphère conviviale avec un 
cadre de vie encore plus agréable à 
l’œil.

Le fleurissement de votre jardin ou de 
votre balcon doit être impérativement 
visible de la voie publique.

Inscriptions

Les inscriptions sont gratuites.
Aucune inscription ne se fera par téléphone. 
Il est impératif pour concourir de retourner le 
coupon réponse ci-joint (en dernière page)
L’inscription vaut adhésion au règlement du 
concours, consultable sur le site internet de la 
ville et à disposition dans tous les bâtiments 
municipaux.

Où s’inscrire ?

Les bulletins d’inscription peuvent être 
déposés ou envoyés au :

Centre Culturel Marc Brinon
1, rue des Vergers
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Mairie
Place de l’Eglise
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

Par courriel :
poleculteve@ville-st-thibault.fr

Sur le site de la commune :
www.saintthibaultdesvignes.fr

Le jury communal prendra en compte l’ori-
ginalité des fleurissements et les éco-gestes, 
toutes catégories confondues.

Le jury

Le jury se compose d’élus, et/ou de person-
nalités, habitants... désignées par Monsieur le 
Maire de Saint-Thibault-des-Vignes.

Le palmarès 

Le jury établira le palmarès. Chaque partici-
pant recevra un prix (bon d’achat, lot…) en 
fonction de son classement.

La cérémonie de remise des prix

Une cérémonie de remise des prix sera organi-
sée par la municipalité chaque année, au mois 
de novembre ou décembre.
Tous les participants seront conviés.

Données personnelles

Je reconnais avoir pris connaissance que l’en-
semble des données personnelles recueillies 
sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement 
informatique nécessaire au concours.
Ces données sont succeptibles d’être trans-
mises au service communication et/ou infor-
matique. Conformément aux textes en vigueur 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modi-
fication ou de suppression de ces données 
personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en 
vous adressant au Pôle culturel & évènemen-
tiel , 1 rue des Vergers, 77400 Saint-Thibault-
des-Vignes, ou par mail à l’adresse suivante :
poleculteve@ville-st-thibault.fr 

Droit à l’image

Dans le cadre du concours, j’autorise les 
agents communaux à effectuer des prises 
de vues photographiques et/ou filmées. Ces 
prises de vue anonymisées sont succeptibles 
d’être diffusées sur tous les supports de com-
munication de la ville.

LE CALENDRIER

Clôture des inscriptions
vendredi 2 juillet 2021

Délibération du jury
du 03 au 10 juillet 2021

Remise des prix
lors de la cérémonie 
des nouveaux habitants 2021

RÉGLEMENT


