,
Reglement

Office
communal
du Tourisme

CONCOURS

,

..

Article 1.
Dans le cadre des Féeries de Noël 2021, l’Office communal du Tourisme de la Ville de Soignies organise son
deuxième concours d’illuminations de Noël. Il a pour but d’embellir l’entité. Il récompense l’investissement
et l’implication des Sonégien.ne.s dans la décoration de leur façade et de leur jardin. Ces réalisations sont le
résultat d’une démarche volontaire. Il est ouvert à tou.te.s les habitant.e.s de l’entité de Soignies. Les membres
du jury sont exclus du concours.
Article 2.
La participation à ce concours est gratuite. L’inscription au concours est obligatoire. Les citoyen.ne.s désirant
participer au concours doivent :
1. Prendre connaissance du règlement ;
2. Compléter et signer le bulletin de participation. Les deux documents seront disponibles à l’accueil de
l’hôtel de Ville (Place Verte 32, 7060 Soignies), sur le site internet de la Ville de Soignies et de l’Office
communal du Tourisme (www.visitsoignies.be) ;
3. Retourner le bulletin d’inscription soit par mail à tourisme@soignies.be, soit en le déposant dans la
boite aux lettres de l’Administration communal (ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville) pour le 10 décembre
2021, dernier délai.
4. Aucune inscription par téléphone ne sera acceptée.
Article 3.
L’attribution des prix s’effectue en tenant compte de :
1. La qualité : l’aspect général/ l’effet d’ensemble des illuminations et des décorations (10 points)
2. Le sens artistique : l’harmonie des illuminations et des couleurs avec la décoration, la diversité et
l’originalité de la décoration (5 points);
3. Valorisation des décorations de jour non lumineuses (5 points) ;
Il est important de noter que :
Seule la qualité de la décoration sera jugée et non pas les qualités architecturales de l’habitation ;
Seules les réalisations visibles de la voie publique seront prises en considération ;

Article 4.
Le concours récompensera 4 catégories de réalisations des façades de Noël :
Les prix attribués par un jury :
1ère catégorie : Les façades des maisons sans jardin (maisons de rangée) ;
2ème catégorie : Les façades des maisons avec jardin (visibles de la rue) ;
3ème catégorie: Les villas ;
4ème catégorie : Les vitrines commerciales.
Article 5.
Le jury est composé de personnalités et de professionnels de la décoration. Ils se rendront sur le terrain en
journée et en soirée entre le 15 décembre 2021 et le 30 décembre 2021, afin d’évaluer la décoration. Le jury
est souverain et aucun recours n’est recevable à l’encontre des décisions qu’il a prises en application de ce
règlement.
Article 6.
L’Office communal du Tourisme conserve sa pleine autonomie pour l’organisation du concours des plus belles
façades de Noël sur les bases du règlement établi (qui peut être modifié avant chaque édition).
Article 7.
Les illuminations sont réalisées par les participant.e.s, sous leur propre responsabilité et selon les normes
de sécurité en vigueur. Il revient aux participant.e.s de prendre en charge les assurances nécessaires à la
réalisation de leurs installations. La Ville de Soignies ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable
de quelque dommage que ce soit.
Article 8.
Les photographies et documents constitués par le jury, en vue de la remise des prix, restent propriété de la
commune. Elle se réserve le droit de transmettre ces documents à la presse ou de s’en servir pour assurer la
publicité de l’événement. Aucune indemnisation ne pourra être réclamée.
Article 9.
Le concours est doté de prix émanant de la Ville de Soignies et de l’Office communal du Tourisme comme suit :
Le/La gagnant.e de chaque catégorie recevra un prix de 100 € en chèques cadeaux de 10 € à valoir dans
les commerces locaux. Les chèques seront valables jusqu’au 30 juin 2022.
Article 10.
Les gagnant.e.s seront prévenu.e.s par téléphone ou par mail afin de recevoir leur prix. Le jury remettra sa
décision finale dans le courant du mois de janvier 2022.

