VOUS CONCOUREZ DANS LA CATÉGORIE BALCONS FLEURIS ?

CONCOURS
CONCOURS

Il est
indispensable que vous remplissiez ce schéma de « situation »
Exemple de
situation

afin que le jury puisse identifier votre balcon parmi les autres balcons de l’immeuble.

Exemple
de situation
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pour les
immeubles collectifs,
(indispensable
pour les immeubles collectifs,
à adapter selon votre configuration)
à adapter selon votre configuration)
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Situation de mon décor floral
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Plus d’infos :
03 26 77 78 79
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SITUATION DE MON DÉCOR FLORAL

Plus d’infos :
03 26 77 78 79
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L’eﬀervescence côté nature

au 03 26 77 78 79

L’effervescence côté nature
L’effervescence côté nature

L’eﬀervescence côté nature

concours de decoration florale

bulletin d inscription

OUVERT À TOUS LES RÉMOIS

(à remplir en majuscules) et à envoyer par courrier
à la direction des espaces verts de la ville de Reims avant le 24 juin 2022

La ville de Reims organise ce concours chaque année,
avec la collaboration technique de la société d’horticulture.
Il récompense, par de nombreux prix,
les plus belles présentations dans quatre catégories :
• balcons fleuris • petits jardins visibles de la rue
• grands jardins visibles de la rue • commerces et industries.

Inscrivez-vous pour participer. C’est gratuit !

Les bulletins d’inscription doivent parvenir par courrier avant le 24 juin 2022
à la direction des espaces verts de la ville de Reims
CS 80036 51722 REIMS CEDEX

des prix attractifs
POUR LES CATÉGORIES 1, 2 ET 3
1 PRIX :
ER

carte cadeau d’une valeur de 200 euros

2E PRIX :

carte cadeau d’une valeur de 150 euros

3E PRIX :

carte cadeau d’une valeur de 100 euros

DU 1 AU 8 PRIX :
ER

E

voyage d’une journée
(visite de jardins ou journée des plantes).

DU 4 AU 40 PRIX : bons d’achats en jardinerie
E

E

POUR LES CATÉGORIES 4
Bons d’achat

Les premiers de chaque catégorie
seront hors concours pendant trois ans

infos
Enrichissez vos connaissances en matière
florale grâce aux conseils prodigués par
la société d’horticulture de Reims !
En adhérant à la société d’horticulture,
vous pourrez pratiquer les nombreuses
activités proposées par cette association
(conférences, art floral, voyages, expositions,
etc.), vous découvrirez des astuces de création,
d’entretien et d’amélioration de votre jardin et
pourrez enrichir vos connaissances en matière
florale

NOM *
PRÉNOM
ADRESSE
TÉL.
COURRIEL

*Données personnelles :
vous trouverez les informations relatives aux données personnelles
sur le site www.reims.fr/rgpd

www.shreims.com

TOUT PARTICIPANT A LA POSSIBILITÉ
DE « PARRAINER »

une personne de sa connaissance avec
son accord préalable en l’invitant à s’inscrire
au concours.

concours photos
THÈME : PARCS DE NOS QUARTIERS

Seront récompensés, les auteurs de :
• la plus belle photo sélectionnée par un jury
• la photo la plus « likée » sur les réseaux
sociaux.
Pour participer, publiez votre photo sur
Instagram : #reimsenvert

n

J’accepte de recevoir des informations par courriel de la ville de Reims

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU CONCOURS DE FLEURISSEMENT DANS LA CATÉGORIE :

n 1- Balcons fleuris

(mentionner sur le schéma situé au dos du document la situation exacte
de votre balcon en regardant l’entrée de l’immeuble : étage, nombre de fenêtres
sur rue ou sur cour)

n 2 - Petits jardins visibles de la rue (jusqu’à 50 m )
2

n 3 - Grands

jardins visibles de la rue (supérieur à 50 m2)

n 4 - Commerces et industries

