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CONCOURS "VITRINES EN FETE 2019" 
REGLEMENT DU CONCOURS 

Organisé par la Mairie de la Crèche 
 

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES 

La Municipalité a la volonté de renforcer l’esprit féérique des fêtes de Noël et faire découvrir les 
commerces Créchois.  

Ce concours est organisé dans le cadre des animations mises en place par la Ville durant les fêtes 
de fin d’année et il a pour objectif d’inviter les commerces, exerçant sur la ville de La Crèche, à 
décorer leurs vitrines sur le thème "la féérie de Noël". 

Ce concours a également pour but de créer une véritable émulation en matière de décoration des 
vitrines des commerces participant à l'embellissement de la Ville. 

La participation au concours implique l’acceptation pleine, entière et sans réserve du présent 
règlement. Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entraînera 
la nullité de la participation. 

En cas de force majeure, l’organisateur se réserve le droit d'écourter, prolonger, différer, modifier, 
annuler ou suspendre, à tout moment, le concours et ses suites, ainsi que d’en modifier les 
conditions. 

 

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU CONCOURS 

La Commune de LA CRECHE est l’organisatrice de ce concours.  

Adresse et renseignements : Mairie - 97 avenue de Paris - 79260 LA CRECHE 

Lucie FARIAS  Tél.  05.49.25.50.54 accueil@ville-lacreche.fr 

Delphine NIEUL Tél. 06.13.30.64.30 dnieul@gmail.com 

 
Le concours se déroulera du 1er au 12 décembre 2019. 

 

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Le concours est ouvert à l'ensemble des commerçants de La Crèche y exerçant leur activité 
(alimentaire, non alimentaire, de service, cafés/restaurants ouverts au public) et ayant une vitrine. 

Une fiche d'inscription est à compléter et à déposer à l’accueil de la Mairie aux heures d'ouverture 
habituelles ou à envoyer par mail à Lucie Farias : accueil@ville-lacreche.fr, après avoir pris 
connaissance du règlement. 

Cette fiche d'inscription doit impérativement être transmise à la Mairie au plus tard le 18 
novembre 2019. 

Aucun droit d’inscription n’est demandé aux commerçants. 

La participation de chaque commerçant se fait à titre gracieux et sur la base du volontariat. 
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Aux fins de participation et d’identification, les commerçants participants devront apposer le 
« macaron » du concours (qui leur sera distribué à réception de leur inscription) sur l’une des 
vitrines de leur magasin. 

 

ARTICLE 4 - DECORATION DES VITRINES 

Chaque participant devra réaliser une décoration de vitrine en lien avec le thème de Noël et des 

fêtes de fin d’année en général. 

Aucun matériau, aucune technique, aucun support n’est imposé. 

Les décorations devront être visibles depuis l'extérieur du commerce pour l'évaluation du jury et 
du public et pour d'éventuelles prises de photos. 

L'organisateur ne procédera à aucun remboursement de frais d'électricité, ni aucun frais d'achats 
de décoration. 

 

ARTICLE 5 - PRIX ET REMISE DES PRIX 

Un jury composé d'élus, de responsables d'associations Créchoises et d’enfants effectuera une 
visite auprès des commerces participants afin d'apprécier leurs vitrines et élire 3 lauréats. Leur 
notation vaudra pour 60 % de la note finale. 

De même, l'appréciation des vitrines sera soumise au vote du public via la page Facebook de la 
Commune. La notation vaudra pour 40 % de la note finale. 

Les prix seront attribués à partir d’une grille de critères composée des points suivants : 

► Composition du décor en accord avec le thème 

► Harmonie des couleurs 

► Illuminations (écoresponsables  - ex. : LEDS et ampoules basse consommation) 

► Créativité, originalité, magie 

Les notes finales détermineront le palmarès et l’attribution des prix - 3 prix seront attribués. 

Les éventuels ex-aequo seront départagés par tirage au sort. 

L'ensemble des participants sera convié à la remise des prix lors du Marché de Noël le samedi 14 
décembre. Les 3 lauréats se verront remettre leur récompense :  

1er prix : 1 invitation pour 2 personnes dans un restaurant gastronomique 

2e prix :  1 panier garni de « Chez Morille » 

3e prix : 1 magnum de Champagne 

Les prix sont strictement nominatifs et, à ce titre, ne seront pas échangeables, que ce soit contre 
des espèces ou un autre lot. 
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Par ailleurs, les gagnants absents lors de la cérémonie de remise des prix disposeront d'un délai 
d'1 mois pour retirer leur lot en Mairie, auprès de l'accueil. Passé ce délai, ceux-ci resteront 
propriété de la Ville qui pourra les destiner à une autre utilisation. 

A l'issue de la cérémonie, les résultats du concours seront diffusés sur les différents moyens de 
communication de la Ville. 

 

ARTICLE 6 - DROIT A L'IMAGE 

Tous les participants au concours donnent le droit à la Ville de La Crèche d'utiliser leurs noms, le  
nom de leurs commerces, les photographies des vitrines à des fins de promotion de la commune, 
dans tout média ou format actuellement en usage ou qui pourrait l'être ultérieurement, sans 
aucune forme de rémunération, permission ou avis.  

Le participant autorise l’utilisation et la publication des photographies sur le site internet de la 
Ville, la page Facebook, le mensuel, l’agenda de la Commune ainsi que sur les lieux d’exposition 
ouverts au public. 

Les photos ne seront en aucun cas utilisées à des fins commerciales. 

 

ARTICLE 7 - CNIL ET EXPLOITATION DES DONNEES 

Les données personnelles collectées à l’occasion du concours ne seront utilisées par l’organisateur 
que pour lui permettre de contacter les gagnants, permettre l'attribution des gains et promouvoir 
la Commune.  

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » et 
au Règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles ou RGPD), les 
participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles les concernant collectées dans le cadre du concours. Ils disposent également d’un 
droit d’opposition à la collecte de ces données. Pour l'exercer, ils contacteront l'accueil de la 
Mairie. 

 

ARTICLE 8 - LITIGES ET RESPONSABILITES  

Les commerçants participants renoncent à réclamer à l'organisateur tout dédommagement 
résultant de leur participation au concours, de leur renonciation à participer en cas d'avenant, de 
la modification du concours, de l'acceptation ou de l'utilisation du lot.  


