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Le concours de fleurissement, organisé par la commune de Renaison, est ouvert à tous les Renaisonnais(es).
Ce concours a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants de Renaison en faveur de l’embellissement
et du fleurissement de leurs jardins, balcons..., qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie.
2 catégories vous sont proposées :
1 - Catégorie fleurissement :
- Fleurissement avec jardin (espace vert fleuri, pelouse avec massifs, pots, arbustes, jardin potager agrémenté de fleurs)
- Fleurissement sans jardin (balcon, terrasse, cour)
2 - Catégorie aménagement paysager (espace non fleuri)
A noter :
- le fleurissement ou l’aménagement paysager doit être visible de la rue,
- le groupe d’élus «Fleurissement» se réserve le droit, lors de ses passages, de modifier si nécessaire la catégorie et de
ne retenir que les fleurissements suffisants.
Pour participer, il suffit de s’inscrire en remplissant le bulletin ci-dessous et le déposer en mairie.
Le jury sera composé du groupe d’élus «Fleurissement» et nouveauté cette année, les Renaisonnais(es) qui souhaitent
participer doivent se faire connaître auprès de la mairie.
Le passage du jury aura lieu entre le 30 juin et le 15 septembre 2017.
Une note sera attribuée à chaque candidat, selon les critères suivants : aspect général, originalité/créativité, variétés/
diversités et couleurs.
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Tous les participants seront récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix.
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Nom : ...............................................................................................................................................................................................

Nom : ...............................................................................................................................................................................................

Prénom :...........................................................................................................................................................................................

Prénom :...........................................................................................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................................................

Indications sur le lieu de fleurissement :.................................................................................................................................

Indications sur le lieu de fleurissement :.................................................................................................................................

Faites votre choix :

Faites votre choix :

1 - Catégorie fleurissement :

Fleurissement avec jardin
Fleurissement sans jardin

2 - Catégorie aménagement paysager

Aménagement paysager

Je souhaite également participer au Concours Départemental de Fleurissement
Fait à Renaison, le.....................................................................

Signature
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