
CONCOURS D’ILLUMINATION DE NOËL DU FOYER RURAL 

Le concours est ouvert à tous les habitants de CHAS, sur inscription 

jusqu’au 6 décembre. 

Le concours consiste en l’illumination et la décoration des maisons ou 

logements individuels. L’objectif étant d’animer la commune, de l’embellir 

et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Les illuminations devront être 

visibles de 18h30 à 21h30dès le lundi 6 décembre. Le jury délibèrera le 19 

décembre. Les trois premiers seront récompensés par des bons cadeaux. 

Les participants acceptent que les photos de leurs décorations et 

illuminations réalisées soient utilisées dans les supports de 

communications de la commune et de l’association. 

------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription 

Nom :                                              Prénom : 

Tél :                                                 Mail :  

Adresse :  

J’accepte les conditions du règlement 

J’autorise la prise de photos de mes décorations et leurs publications sur 

les supports de la commune et de l’association. 

Signature : 

 

Possibilité d’inscription par courriel à : foyer.ruraldechas@gmail.com 

Ou déposer votre bulletin dans boîte aux lettres de Mme CHALARD Alice 

(derrière salle des fêtes) 
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