
RÈGLEMENT

CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS 2019

« Sanilhac en feur »
Organisé par la commune de Sanilhac

Artcle 1 : Organisaton 

Dans le cadre de sa politque de feurissement et de valorisaton des actons qui contribuent à

l’embellissement de la commune, la commune de Sanilhac organise un concours, à but non lucratf,

sur le thème des jardins et balcons feuris (1e éditon). 

Les inscriptons débuteront le 15 avril 2019 et s’achèveront le 30 juin 2019. 

Les visites auront lieu entre le 14 juillet et le 15 août et la remise des prix aura lieu en janvier 2020 

lors des vœux de la commune.

Artcle 2 : Conditons de partcipaton 

Ce concours est ouvert à toute personne majeure domiciliée à Sanilhac (dans la limite d'une

partcipaton par domiciliaton).  

La partcipaton est gracieuse, seul le bulletn d’inscripton ofcialise l’engagement du candidat. 

Artcle 3 : Catégories 

Afn de permetre au plus grand nombre de partciper, il a été convenu de créer deux catégories

opératonnelles et ce, afn de tenir compte des diverses confguratons de domiciliaton : 

 Catégorie 1 : « Jardins » (habitat pavillonnaire et individuel) 

 Catégorie 2 : « Balcons » (habitat collectf)

Le coût et le nombre de plantes ne consttuent pas un facteur d’appréciaton essentel.

Retendront tout partculièrement l’atenton des membres du jury l’harmonie des décors foraux, la

qualité de foraison et d’entreten des plantes, ainsi que leur inserton dans l’entourage immédiat. 

 

Avertssement : toutes les créatons devront être impératvement visibles depuis l’extérieur (hors 
enceinte privée du candidat), notamment sur le domaine public router ou de toute voie privée 
ouverte à la circulaton du public. À défaut, la partcipaton du candidat pourra être rejetée.  
 

 

Artcle 4 : Compositon du jury et atributons 

Le jury est composé d’élus, de techniciens du service espaces verts, ainsi que de membres associés,

habitant Sanilhac ou issus du tssu associatf local.

 Le jury se réserve également le droit de photographier les diférentes façades et jardins pour une

exploitaton éventuelle de ces clichés (diaporama, journal municipal, presse…), sans aucune

contreparte fnancière ou rémunératon sous quelque forme que ce soit.

Le jury aura pour mission de « visiter » l’ensemble des propositons feuries qui seront identfées via

le bulletn de partcipaton et d’engagement au concours.

Les décisions rendues par ledit comité d’évaluaton sont souveraines et incontestables. 



Artcle 6 : Inscriptons 

Les bulletns d’inscriptons sont disponibles : 

• À l’accueil des mairies, aux heures d’ouverture

• Sur le site internet de la commune :   

Les bulletns dûment complétés sont à remplir et à déposer en mairies jusqu’au 30 juin   2019   :

à l’accueil des mairies (Sanilhac, Breuilh, Marsaneix) dans l’urne prévue à cet efet 

Ou par voie postale à : Mairie de Sanilhac

2, rue de la Mairie, Notre Dame de 
Sanilhac - CS 10133 Sanilhac 
24051 PERIGUEUX CEDEX 9

Toute inscripton incomplète sera rejetée. 

L’inscripton au concours vaut accord des partcipants à l’adhésion pleine et entère au présent

règlement, ainsi qu’aux décisions du jury qui seront défnitves et exécutoires. Le non-respect du

présent règlement entraînera l’exclusion du candidat du concours. 

 

Artcle 7 : Prix 

Les 2 catégories (balcons ou jardins) seront primées de 4 prix distncts selon le classement suivant :  

• 1e prix 

• 2e prix 

• 3er prix 

• Prix spécial du jury – Coup de cœur 

Artcle 8 : Litges et responsabilité 

La partcipaton à ce concours implique l’acceptaton sans réserve de ce règlement, dans son

intégralité, y compris au fur et à mesure de ses avenants et additfs éventuels. 

La responsabilité de la commune Sanilhac ne saurait être engagée si, pour un cas de force majeure

ou tout événement indépendant de sa volonté, elle était amenée à annuler le présent concours,

l’écourter, le proroger ou en modifer les conditons. 

Les organisateurs ne pourront être tenus responsables d'éventuels problèmes liés au déroulement

du concours, qu'il s'agisse d'une erreur humaine, de problème informatque, technologique ou de

quelque autre nature.  

Artcle 10 : Modifcatons des données 

Conformément aux dispositons de l’artcle de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatve à

l’informatque, aux fchiers et aux libertés, les partcipants bénéfcient d’un droit d’accès et de

rectfcaton des données les concernant auprès de la commune de Sanilhac. Ces informatons sont

exclusivement destnées à l’usage interne de la Ville et ne seront aucunement cédées à des ters. 

Artcle 11 : Dépôt légal 

 

Le règlement peut être consulté en ligne sur le site internet communal www.sanilhac-perigord.fr et 

en mairies.


