
  

Le Comité Agir Vert vous offre un 

CONCOURS DE COURONNE  
ET CENTRE DE TABLE  

NOËL 2019  

Règlements : 

Article 1 : Participation 

Tous les résidents de Sainte-Cécile-de-Milton sont admis à participer au concours à l’exception des membres du 
conseil, du jury et du comité Agir Vert. Les couronnes et centres de table seront exposés le 14 décembre 2019 
au Centre communautaire lors de l’Atelier de Noël. 
 

Article 2 : Inscription 

Vous devez faire parvenir votre demande d’inscription par courriel à viecommunautaire@miltonqc.ca ou au  
Bureau municipal de Sainte-Cécile-de-Milton ( 112, rue Principale) au plus tard le 12 décembre 2019. 

Article 3 : Catégories 

1ère catégorie : adulte - couronne de Noël 
2e catégorie : adulte – centre de table 
3e catégorie : enfant (- 18 ans) – couronne de Noël 
4e catégorie : enfant (- 18 ans) – centre de table 
 
Article 4 : Critères 

Ne seront retenues que les décorations ayant été fait à la main, avec UN ou DES objets récupérés.  

Seront jugées : l’harmonie et de la qualité, la créativité des décorations (choix des couleurs et des éléments du 
décor).  

Article 5 : Jury 

Le jury sera composé de 2 citoyens et de 2 membres du comité Agir Vert. Les membres du jury noteront toutes 
les décorations lors de l’atelier de Noël le 14 décembre au Centre communautaire lors de l’Atelier de Noël entre 
10h00 et 12h00.  Les décisions du jury ne pourront faire l’objet d’aucun recours. 

 Article 6 : Palmarès et prix  

 50 $ en argent par catégorie ADULTE (remis à la séance publique du 13 janvier 2020) 

 25$ en certificat cadeau Lasertag/Motion par catégorie ENFANT (remis la journée même) 

Le classement définitif sera déterminé par le jury le 14 décembre. Des photos des meilleures réalisations seront 
prises et présentées lors de la remise des prix à la séance publique du 13 janvier 2020.  Les candidats ayant 
obtenu un premier prix seront classés hors concours pour l’année suivante.       
                       

Demande d’inscription  
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Comité Agir Vert 

Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

   CONCOURS DE COURONNE ET DE CENTRE DE TABLE 

NOËL 2019  

DEMANDE D’INSCRIPTION 

 Nom : ............................................... 

 Prénom : ............................................  

 Adresse :  ...........................................  

 Âge (si enfant) : .......... 

 Téléphone : ........................................ 

 Courriel : ...........................................  

 
Demande son inscription pour le concours, dans la catégorie suivante : 
 
Cochez la catégorie voulue : 

 
1ère catégorie : ADULTE - couronne de Noël 

                    2e catégorie : ADULTE – centre de table  

                    3e catégorie : ENFANT (- 18 ANS) - couronne de Noël 

                    4e catégorie : ENFANT (- 18 ANS) – centre de table                       

 

Déclare accepter sans réserve le règlement du concours, ainsi que les décisions du jury de       
Sainte-Cécile-de-Milton (date)........................... 2019  

Signature (un parent pour l’enfant)  ............................................ 

Veuillez faire parvenir votre demande d’inscription par courriel à 

viecommunautaire@miltonqc.ca ou au Bureau municipal de Sainte-Cécile-de-Milton  
au plus tard le 12 décembre 2019. 

 

mailto:viecommunautaire@miltonqc.ca

