
Concours communal
des maisons fleuries
BORMES LES MIMOSAS

BULLETIN D’INSCRIPTION - EDITION 2014

Nom et  prénom :
  
Adresse complè te  :

Numéro de téléphone :  

Cochez la ca tégor ie dans  laquel le  vous  souhai tez concour i r 
pour un s i te  v is ible  de  la r ue :  

Maison avec jardin 
Décor floral installé sur la voie publique
Balcon, terrasse, rez-de-jardin
Fenêtre +   Façade ou Mur 
Immeuble collectif, lotissement, copropriété 
Hôtel, restaurant, café, commerce 

Domaine, ferme, camping
Ecole, crèche
Jardin d’exception
Jardin familial ou géré sous forme associative 

Participez !
&- - - - - - -&- - - - - - -&- - - - - - -&- - - - - - -&- - - - - - -&- - - - - - -&- - - - - -&- - - - - -&- - - - - - -&- -



Article 1
La municipalité de Bormes les Mimosas organise un Concours Communal des
Maisons Fleuries ouvert gratuitement à tous les Borméens.

Article 2
Les sites inscrits doivent impérativement être visibles de la voie publique. Les
domaines privés, les propriétés privées et les lotissements privés pourront participer
à condition que le syndic n’y soit pas opposé.

Article 3
Le jury établira une liste de lauréats selon plusieurs critères : originalité, créativité,
harmonie des couleurs et diversité des végétaux.

Article 4
Lors de la visite officielle, le jury se réserve le droit d’écarter les participants qui ne
satisferont pas aux exigences du réglement. Chaque concurrent, une fois la
participation validée, se verra remettre une récompense.

Article 5
Les lauréats de l’année précédente ne pourront concourir pour cette édition 2014.

Article 6
Le 1er prix de chaque catégorie accèdera au concours départemental organisé par le
conseil général du Var, prévu au mois de juin.

La remise des prix du concours communal aura lieu à Bormes les Mimosas
au mois de juin/juillet. Celle du concours départemental aura lieu à Toulon
en octobre/novembre.

La présence des participants les jours de visite n’est pas nécessaire
puisque le jury ne rentre dans aucune propriété. 

Bulletin d’inscription
A renvoyer ou à déposer  

avant le 20 mai 2013

à la mairie de Bormes les Mimosas
Service espaces verts - place St françois

Tel : 04 94 05 34 60
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