
RÈGLEMENT DU CONCOURS DE VITRINES
 

Article 1 : Objectif du concours
Contribuer par des vitrines attractives à renforcer l’animation de la ville pour les fêtes de fin d’année. Le concours est
organisé par l'association des commerces et des artisans "Les Pros d'Ici !".

 
Article 2 : Durée du concours
Du samedi 3 décembre au samedi 10 décembre 2022
Le commerçant s'engage à laisser décorer sa vitrine du samedi 3 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023.

 
Article 3 : Condition de participation
Le concours est ouvert à tous les artisans et commerçants ayant fait part de leur participation. 

 
Article 4 : Modalités de participation
La vitrine doit être prête le samedi 3 décembre afin que notre manager de commerces, Océane, puisse prendre des
photos et les faire parvenir aux classes des écoles participantes.
Cette participation gratuite vaut engagement au concours et acceptation sans réserve du présent règlement. Les
candidats prennent acte que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à exécuter
le jeu concours. Elles ne sont accessibles qu’aux personnes habilitées (la ville de Casteljaloux, les membres du jury
et le bureau de l'association "Les Pros d'Ici !"). 

Article 5 : Critères d’attribution
 Les critères d’évaluation sont les suivants : 
• Esthétisme et harmonie de l’ensemble,
• Créativité et originalité des décorations,
• Mise en valeur des produits vendus
• Tradition de noël et illumination
• Coup de cœur du jury
• Coup de cœur des écoles

 
Article 6 : Prix du Jury
Le jury sera composé du Maire, de membres du Conseil municipal et de représentants de l'association "Les Pros d'Ici !".
Le jury effectuera une visite le mardi 6 décembre 2022 auprès des commerces participants afin de noter les vitrines.

 
Article 8 : Récompense
Une publicité offerte dans les journaux locaux.

Article 9 : Remise du prix
Le prix sera remit lors du marché fermier en présence de la presse.

 
Article 10 : Communication
Les photos pourront être transmises aux médias et intégrées dans les outils de communication de la Ville (site
internet, page Facebook, etc.). De même, l'association des commerces "Les Pros d'Ici !" et la Ville de Casteljaloux
sont autorisés à photographier et à filmer les commerces et services de proximité qui participent à ce concours, sans
que cette autorisation donne droit à un avis ou une contrepartie. Le gagnant autorise l’organisateur à utiliser leur
nom et prénom, photos et vidéos dans le cadre de tout message ou manifestation publicitaire ou promotionnel, sur
tout support sans que cette autorisation ouvre le droit à d’autre contrepartie que celle du lot offert.

 
Article 11 : Dépôt et consultation du règlement
Le règlement est disponible pendant toute la durée du jeu sur le site jaimemescommercesdecasteljaloux.fr
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