
 

Concours de vitrines de Noël – Règlement 
Modalités d’inscription 

Article 1. Tous les commerces avec vitrines établis sur le territoire de la commune de Sambreville 

sont autorisés à participer. 

Article 2. L’inscription se fait en remplissant le formulaire d’inscription ci-joint et en le renvoyant 

signé à info@adlsambreville.be. 

Article 3. Les inscriptions doivent être rentrées pour le mardi 3 décembre 2019 au plus tard. 

Modalités de participation 

Article 4. La décoration doit être intégralement installée le lundi 9 décembre 2019 et maintenue 

jusqu’au vendredi 3 janvier 2019. 

Prix du concours de vitrines de Noel  

Article 5. Seule la décoration visible de l’extérieur sera prise en considération. 

Article 6. La décoration doit être en lien avec le thème de Noël. Toute vitrine n’étant pas dans ce 

thème pourra être disqualifiée. 

Article 7. Les votes se feront par les participants au concours de vitrines de Noel se produisant au 

même moment que le concours d’objets intrus. Les bulletins, les affiches et les flyers seront fournis 

par l’ADL à tous les commerces participants.  

Article 8. Les participants au concours « objets intrus » devront voter pour les trois vitrines qu’ils 

auront jugé les plus belles.  

Article 9. Les participants ne peuvent voter qu’une seule fois pour une vitrine. Il devra donc y avoir 

nécessairement trois commerces cités sur leur formulaire de participation.  

Article 10. Les deux premiers commerces ayant obtenu le plus de votes remportent un prix.  

Article 11. Les vainqueurs sont récompensés par un service de décoration de Noel sous le thème de 

pâques.  

Article 12. Les résultats seront communiqués par l’ADL sur la page Facebook et le site internet au 

plus tard le vendredi 10 janvier 2019. Un membre du personnel de l’ADL viendra en personne 

déposer les prix dans les commerces concernés dans les jours qui suivent.  

  

mailto:info@adlsambreville.be


Formulaire d’inscription – Concours de Vitrines de Noël 

 

 

Dénomination du commerce : ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de la personne responsable : ………………………………………………………………………………… 

Adresse postale du commerce : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Voulez-vous offrir un lot ? : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Signature pour accord avec le règlement 


