CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL :
AU CENTRE DE MA FORÊT ILLUMINÉE!
Règlements du concours
La Ville de L’Île-Perrot organise le concours de décorations de Noël « Au centre de ma forêt
illuminée! ». Les commerçants du Secteur Centre sont invités à laisser entrer la nouvelle
thématique de forêt illuminée qui borderas l’entrée du boulevard Perrot jusqu’à leur commerce
par des décorations de Noël. Tous les commerçants sont invités à participer!
En plus, la Ville permettra aux 25 premiers commerçants inscrits de bénéficier GRATUITEMENT
d’un sapin naturel de 6’ en pot et d’un jeu de lumières extérieures. Lorsque la Ville vous remet
un sapin, vous êtes automatiquement inscris au concours, donc tenu d’installer un minimum de
décorations. Il faut toutefois nous envoyer une photo de vos décorations lorsqu’elles sont
installées pour le vote du public. Les sapins en pots seront récupérés par la Ville en mars.
La mise en lumière officielle aura lieu le 1er décembre 2014 et se terminera le 22 décembre. Les
commerçants qui feront la demande d’un sapin les recevront dans la semaine du 24 novembre.
Il n’y a pas de date limite pour le retrait des décorations.
COMMENT PARTICIPER?
-

Remplissez le formulaire de participation ci-dessous et remettez le à la personne contact
avant le 19 décembre 2014 ;
Photographiez vos décorations lorsqu’elles seront installées;
Envoyez votre photo au mgascon@ile-perrot.qc.ca

FAITS IMPORTANTS
-

Votre photo sera publicisée sur la page Facebook L’Île-Perrot / Secteur Centre et sur le
secteurcentre.com
La Ville de L’Île-Perrot se réserve le droit d’utiliser et de publier votre photo dans ses
outils de communications, avec mentions des crédits.

INSCRIPTION
Nom du commerce ou place d’affaire:
Personne à contacter :
# de téléphone :
Courriel :

Signature :

COMMENT VOTER? ET GAGNER!
Prix du public
Du 8 au 22 décembre 2014, vous pourrez cliquer « J’aime » sur les photos des décorations qui
vous plairont le plus sur notre page Facebook L’Île-Perrot / Secteur Centre. La photo récoltant le
plus de mentions « J’aime » remportera le prix du public.
Prix « Au centre de ma forêt illuminée! »
Il sera aussi possible de gagner le grand prix qui sera remis par M. Marc Roy, le Maire! Le critère
de sélection sera le respect du thème « Au centre de ma forêt illuminée! » et le gagnant sera
connu le 22 décembre 2014, à 19h. Les commerçants qui n’auront pas de sapin seront évalués
au même titre que ceux qui en auront un.
*Prix à déterminer

Pour plus de détails et pour suivre le concours, visitez-nous sur :

L‘ÎLE-PERROT / SECTEUR CENTRE
www.secteurcentre.com

CONTACT :

Mireille Gascon
Conseillère en urbanisme et environnement
110, blvd. Perrot
(514) 453-1751 poste 306
mgascon@ile-perrot.qc.ca

Une initiative de

REMETTRE VOTRE INSCRIPTION À :
Mireille Gascon
Conseillère en urbanisme et environnement
(514) 453-1751 poste 306
mgascon@ile-perrot.qc.ca

