L’Association « 1918-2018 Les Australiens à Blangy-Tronville » vous propose de participer à un
concours de maisons décorées.
Ce concours fait partie des animations de la journée de commémoration du 22 avril 2018, en
souvenir des combattants australiens de la première guerre, qui séjournèrent dans notre commune
en 1918.
Le thème du concours est celui de l’amitié franco-australienne.
Celui-ci est régi par le règlement suivant :

Ce concours gratuit est ouvert à tous les habitants de Blangy-Tronville. Toute personne souhaitant y
participer devra s'inscrire à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous. La participation au concours
implique le respect de ce règlement.
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 6 avril 2018.

Le jury est composé des membres du bureau de l’association « 1918-2018 Les Australiens à BlangyTronville », de M. Le Maire de Blangy-Tronville, de représentants de nos invités australiens.
Les membres du bureau de l’association ne peuvent pas participer au concours.
Le passage du jury se fera le samedi 21 avril en fin d’après-midi. Le jury sillonnera l'ensemble de la
commune, il ne passera qu'une seule fois et les installations non visibles lors de son passage ne
seront pas retenues. Les décorations doivent être visibles de la rue, le jury ne devra en aucun entrer
dans une habitation ou une propriété pour juger les réalisations.

Pour départager les candidats, les critères de notation suivants seront retenus :
1. Respect du thème
2. Originalité de la Réalisation
3. Harmonie de l'Ensemble
4. Coup de cœur

Chaque membre du jury notera anonymement les 4 critères de 0 à 10. Les moyennes générales les
plus élevées désigneront les lauréats. Une fois ces moyennes connues, le jury se réunira une dernière
fois pour certifier le classement établi.

L’annonce du palmarès aura lieu le dimanche 22 avril, après l’inauguration du nouveau nom de
l’école.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription - Concours des Maisons Décorées 2018 « L’Amitié Franco-Australienne »
Blangy-Tronville , organisé par « 1918-2018 Les Australiens à Blangy »

Nom : _____________________________ Prénom : _________________________________

Adresse de l’habitation : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________
Mail : ___________________________________

Bulletin à déposer en Mairie de Blangy-Tronville, avant le 6 avril 2018

