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INSCRIPTIONS
du 10 avril au 10 juin 2017
Bulletin de participation
et règlement 
disponibles en Mairie.
Tél. 01 46 76 48 12
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Faites fleurir 
vos balcons 
et jardins !

Concours 2017

des Balcons

fleuris

1er Prix dans chaque catégorie : 
500 € en bons d'achat offerts 

par Carrefour Bercy Charenton.

Individuel
Nom : ..........................................................................
Prénom : .....................................................................
Adresse : .....................................................................
....................................................................................
E-mail : .......................................................................
Tél : ............................................................................

Moyen d’accès - Balcons visibles de quelle rue
(à préciser) : .............................................................
....................................................................................

Balcons visibles à quel étage à préciser
....................................................................................
....................................................................................

Désire participer au concours 2017 
des balcons fleuris À TITRE INDIVIDUEL

� Catégorie 1 : Balcons et terrasses

� Catégorie 3 : Commerces

� Catégorie 4 : Jardins privatifs

Cochez la case correspondante.

Immeuble Collectif

Adresse de l’immeuble : .................................................
......................................................................................
......................................................................................
Personne à contacter pour l’immeuble
(1 seul interlocuteur) : ..............................................
......................................................................................
E-mail : .........................................................................
Tél : ..............................................................................
Nombre de participants dans l’immeuble : .....................

Désire participer au concours 2017 
des balcons fleuris À TITRE COLLECTIF

� Catégorie 2 : Immeubles collectifs
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ON NE PEUT S’INSCRIRE QUE DANS UNE SEULE CATÉGORIE.

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 juin 2017,
dûment complété, à la Direction de laCommunication
Hôtel de Ville 48, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont.

Pour la 12e année consécutive, la Ville vous propose de 
participer au concours des balcons fleuris. Vous êtes 
passionné(e) de jardinage ? Vous avez la main verte ? Ce
concours est fait pour vous ! Nous vous invitons à y participer
nombreux en fleurissant vos balcons, terrasses, immeubles 
collectifs, commerces ou jardins privatifs. De nombreux
cadeaux surprises seront réservés aux participants.

Dès votre inscription, un numéro de participant vous sera délivré.
Afin d’acheter vos plantes, vous recevrez également un bon 
de réduction de 10%, valable chez les fleuristes charentonnais,
partenaires du concours*.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 juin 2017. Alors,
n’hésitez plus, participez nombreux !
Attention : les bacs à fleurs disposés sur les balcons et terrasses
ne doivent pas constituer un danger ou une gêne pour les 
passants ou les voisins. Attachez solidement vos bacs à fleurs et
vos jardinières aux rambardes ou aux bordures des balcons.
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ARTICLE I - Le concours des balcons fleuris est organisé par la Ville de
Charenton-le-Pont.

ARTICLE II - Le concours est ouvert à tous les résidents charentonnais,
ainsi qu'aux gérants de commerces implantés sur le territoire de la 
commune.

ARTICLE III - LE CONCOURS COMPORTE PLUSIEURS CATÉGORIES :

A) Balcons et terrasses
Cette catégorie regroupe les balcons, les terrasses, les fenêtres ou les
murs décorés avec vue sur le domaine public. 
Est considéré “Balcon”, tout espace extérieur, de logement collectif 
ou privatif. Dans le cas de l'existence de plusieurs unités de balcons, la
numérotation devra être signalée autant de fois que nécessaire.
B) Immeuble collectif
Cette catégorie regroupe les immeubles locatifs, en copropriété ou mixte
(locatifs et copropriétés) ayant un minimum de huit appartements fleuris
avec vue sur le domaine public. Pour les autres cas, se référer à l'Article IV.
C) Commerces (autres que fleuristes)
Cette catégorie regroupe les commerces, les hôtels et restaurants.
D) Jardins privatifs visibles de la rue

ARTICLE IV - Les décorations florales (compositions associant le
végétal à des éléments de décoration) devront impérativement être
visibles de la rue et notamment de manière à pouvoir être vues et pho-
tographiées par le jury. Cependant, dans le cas d'immeubles collectifs
donnant sur un patio fermé, le jury se réserve le droit de refuser à la
copropriété le droit de concourir pour la raison ci-dessus indiquée. 

ARTICLE V - Les participants doivent renvoyer avant le 10 juin 2017
minuit, le cachet de la poste faisant foi, leur bulletin de participation 
qui est disponible :

� à la Mairie - 48, rue de Paris
� au Centre Administratif - 16, rue de Sully
� à la Direction du Patrimoine et de l’Aménagement 
Durable du Territoire - 49, rue de Paris

� au Centre Alexandre Portier - 21 bis, rue des Bordeaux
� à la Police Municipale - 4, place Henri d'Astier

CES BULLETINS DOIVENT ÊTRE RETOURNÉS 
DÛMENT COMPLÉTÉS 
À LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION,
Hôtel de Ville - 48, rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont.
CChhaaqquuee ppaarrttiicciippaanntt nnee ppeeuutt ccoonnccoouurriirr qquuee ppoouurr 
uunnee aaddrreessssee eett ddaannss uunnee sseeuullee ccaattééggoorriiee..

ARTICLE VI - Dans les 15 jours suivant la date limite d'inscription,
chaque participant recevra, outre un récépissé d'inscription précisant
aussi la date de passage du jury, son n° de participant qu'il devra impé-
rativement fixer dans sa décoration florale le jour de passage du jury,
de manière à permettre sans équivoque son identification. 
Il est recommandé de fixer le numéro, sur une vitre ou sur la rambarde
extérieure, et le plus élevé possible au-dessus de la réalisation florale. 

ARTICLE VII - Tout participant accepte de fait que des photographies
de sa décoration florale soient réalisées, pour certaines publiées 
dans le journal municipal et pour les meilleures de chaque catégorie
transmises au Conseil Général du Val-de-Marne, dans le cadre de
l'organisation du concours départemental.

ARTICLE VIII - Le jury communal sera composé d'élus représentant 
les différents quartiers, de professionnels du monde horticole 
(fonctionnaire des espaces verts, secteur privé et commerçant, membre
d'association) placés sous la responsabilité du Président du jury. 
Le jury est, comme tout jury de concours, souverain de ces décisions.
Celles-ci seront fermes et définitives et ne pourront faire l'objet de
recours ou de contestations.

ARTICLE IX - Les membres du jury ainsi que les organisateurs 
du présent concours ne seront pas admis à concourir.

ARTICLE X - Des lots et récompenses seront offerts par le 
Maire de Charenton lors d'une réception en mairie. En aucun cas ces
lots et récompenses ne pourront être échangés ni par d'autres lots, 
ni par une rémunération financière.

ARTICLE XI - Les participants ayant été déclarés premiers dans leur
catégorie deux années de suite seront hors concours la troisième
année, mais seront invités par le Président à rejoindre l'équipe des
membres du jury.

ARTICLE XII - La participation au concours des balcons fleuris
implique l'acceptation dudit règlement. Tout participant ne respectant
pas ce règlement sera systématiquement écarté du concours.

** LLEESS FFLLEEUURRIISSTTEESS PPAARRTTEENNAAIIRREESS

A L’Herbe Folle. 116, rue de Paris

Aline Créations. 44, rue de Paris

Amarante. 8, rue du Général Leclerc

Monceau Fleurs. 178, rue de Paris

Osmose. 114, rue de Paris

Torrinha fleurs. 29, avenue du Mal de Lattre de Tassigny
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