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CONCOURS
DES ILLUMINATIONS DE NOËL

VILLE DE TOURNAN-EN-BRIE
DÉCEMBRE 2020

Pour les fêtes de fin d’année, la commune se pare de ses plus belles lumières. 
Pour rendre cette période encore plus féerique, les Tournanais sont invités à 
participer au concours des illuminations de la Ville de Tournan-en-Brie.

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR DU CONCOURS
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la Ville de Tournan-en-Brie organise un 
concours des illuminations de Noël.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONCOURS
Le concours est gratuit et ouvert à tous les Tournanais et commerçants de la Ville. 
Il consiste en la décoration extérieure -aux couleurs de Noël- des maisons, jardins, 
balcons, fenêtres ou vitrines. Les illuminations devront être visibles de la rue.

DÉCORATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les décorations devront s’inscrire dans le cadre du respect développement durable 
et de l’économie d’énergie.

CATÉGORIES
Les catégories du concours des illuminations sont les suivantes : 
- maison et jardin
- balcon et fenêtres (pour les personnes habitant en appartement)
- vitrine (commerces)
 
JURY ET CRITÈRES
Le jury est composé des élus de l’équipe municipale. Les membres du jury ne peuvent 
pas participer au concours.
Les critères pour départager les participants sont : 
 l’originalité
 l’harmonie générale des décorations - la qualité de l’agencement
 la visibilité de la rue - critère d’animation de la voie publique
 l’effort en matière de développement durable - utilisation d’ampoules et guirlandes 

de basse consommation
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PÉRIODE D’ILLUMINATIONS ET PASSAGE DU JURY
Pour être primé au présent concours, les lieux doivent être décorés et illuminés du   
20 décembre au 2 janvier 2020, entre 18h30 et 21h, période pendant laquelle le jury 
passera.

INSCRIPTION
L’inscription doit s’effectuer par mail à info@tournan-en-brie.fr
Le message doit comporter : 
 nom
 enseigne (pour les commerces)
 adresse (préciser l’étage pour les appartements)
 numéro de téléphone
 catégorie

DROIT À L’IMAGE
La participation au présent concours implique l’autorisation à la Ville de Tournan-
en-Brie de photographier ou filmer les illuminations et les décorations, et d’utiliser 
les photographies et les vidéos gratuitement sur l’ensemble des supports de 
communication de la commune, internet compris.

ACCEPTATION DU RÉGLEMENT
L’inscription au concours entraîne de  la part des candidats l’acceptation sans réserve 
du présent règlement ainsi que des décisions prises par le jury.

ATTRIBUTION ET REMISE DES PRIX
Les lauréats du concours seront contactés par courrier, mail ou téléphone pour la 
remise de leurs prix.


