
Comité des Fêtes 

M. Didier JANNELLO, président 

1 Kerdolmen 

56950 CRAC’H 
 

 

Comité des Fêtes de Crac’h 

Courriel : cybercommune.crach@wanadoo.fr 
 

Concours des 

Maisons et Jardins fleuris 2018 
 

Pour tous les participants, de nombreux lots à gagner ! 
 

 

 

 

Bulletin de participation, Concours des Maisons et Jardins fleuris 
 

Catégorie :    Jardin visible de l’espace publique 

    Jardin non visible de l’espace publique 

    Logements Bretagne Sud Habitat 

    Façades et balcons 

    Jardin potager 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse (précise) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

Signature 

 

 

Inscriptions avant le 08 juin 2018 

mailto:cybercommune.crach@wanadoo.fr
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Comité des Fêtes 
M. Didier JANNELLO, président 
1 Kerdolmen 
56950 CRAC’H 
 

      
 
 
 
 
 
 

Règlement du concours 
 
 
 
Article 1 : Présentation 
A l’occasion du printemps, le Comité des Fêtes de Crac’h est heureux de vous proposer l’édition 2018 du 
«CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS». Cette animation est ouverte à tous les particuliers de 
la commune. 
 
Article 2 : Modalités de participation 
Pour participer à cette manifestation, il vous suffit de retourner le bulletin d’inscription et le règlement dûment 
remplis avant le vendredi 08 juin 2018, à la Mairie de Crac’h. 

 
Article 3 : Jury et déroulement du concours 
Le jury passera noter chaque participant dans la semaine du 11 au 15 juin 2018. 
Les supports acceptés seront les suivants : jardins visibles et non visibles de la rue, logements BSH, 
façades, balcons, potagers. 
Deux catégories jardins possibles sur Crac’h, mais les jardins non visibles de l’espace public ne pourront pas 
concourir pour le concours départemental 

 Les réalisations seront appréciées selon les critères suivants : 

 la mise en scène    l’originalité 
 l’effort accompli    le choix des décorations 

 
Article 4 : Résultats & Lots 
Les résultats seront affichés en Mairie le mercredi 20 juin 2018  et sur le site Internet de Crac’h. 
De nombreux lots seront remis lors de la cérémonie de remise des prix le vendredi 6 juillet 2018 à 18h00 à 
l’Espace « Les Chênes ». 
 
Article 5 : La participation au concours implique l’entière acceptation du règlement sans possibilité de 
réclamation quant aux résultats. 

 
Fait à Crac’h, le 17 mai 2018 
 
 

 
Le Président,  

 
Didier JANNELLO 
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