Cette année, la mairie de Barisis aux Bois vous propose de participer à un concours
Maisons Fleuries. Il est ouvert à tous les habitants de Barisis aux Bois à l’exception
des membres du jury. Il a pour but de valoriser et récompenser les initiatives
privées de fleurissement.
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L’inscription au concours se fera en mairie par retour du bulletin de participation cidessous. La date de clôture des inscriptions est fixée au mardi 1er juin 2021.
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Le règlement du concours et les modalités de participations sont consultables en
mairie, sur le site internet et sur la page Facebook.
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Inscrivez-vous vite !!!!
…………………………………………………………………………………………………………………………

Inscrivez-vous vite !!!!
…………………………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription Concours Maisons Fleuries 2021 (à adresser en mairie avant
le mardi 1 er juin 2021)

Bulletin d’inscription Concours Maisons Fleuries 2021 (à adresser en mairie avant
le mardi 1 er juin 2021)

NOM :……………………………………………….… Prénom : ………………………………..

NOM :……………………………………………….… Prénom : ………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………………..

Je participe pour la catégorie : (une seule catégorie par foyer)

Je participe pour la catégorie : (une seule catégorie par foyer)

 Catégorie I Maisons avec jardin ou cour visible de la rue

 Catégorie I Maisons avec jardin ou cour visible de la rue

Catégorie II Fenêtres, façades et/ou mur fleuri

Catégorie II Fenêtres, façades et/ou mur fleuri

Acceptation du règlement 

Acceptation du règlement 

Signature du participant

Signature du participant

