Formulaire d'inscription au concours "Les plus
belles vitrines de Noël à Fontenay-aux-Roses"
DESCRIPTION
Pour encourager la relance des commerces et la vie locale, la Ville de Fontenay-aux-Roses,
en partenariat avec la CCI Hauts-de-Seine, organise un concours des vitrines de Noël sur
l'ensemble du territoire fontenaisien.
La participation au concours est gratuite et ouverte à l'ensemble des commerçants,
artisans et prestataires fontenaisiens disposant d'un point de vente ouvert au public.
Les candidatures sont ouvertes du lundi 6 décembre au lundi 13 décembre 2021
inclus en remplissant ce présent formulaire.
Les votes du public auront lieu sur la page Facebook de la Ville de Fontenay-aux-Roses du
15 décembre 2021 au 15 janvier 2022.
Un jury composé de représentants de la Ville, de la CCI Hauts-de-Seine et de l'association
des commerces se réunira pour délibérer le vendredi 21 janvier 2022 (voir les critères de
sélection dans le règlement du concours, consultable sur www.fontenay-aux-roses.fr)
Une cérémonie de remise des prix se tiendra le mercredi 2 février 2022 où 6 gagnants
seront récompensés (un gagnant par catégorie et un "coup de cœur du jury").
Pour chacun des gagnants, la Ville aura le plaisir d'offrir trois insertions publicitaires, en
format 1/4 de page, dans le magazine municipal parmi les 10 numéros suivant la date de
remise des prix.
Le règlement du concours est consultable sur le site internet de la Ville www.fontenayaux-roses.fr

RENSEIGNEMENTS
Véronique Ozoux
Chargée des animations commerciales
01 41 13 20 02
06 87 77 45 12
veronique.ozoux@fontenay-aux-roses.fr
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VOTRE ACTIVITÉ
Nom du commerce :
Adresse du commerce :
Secteur d’activité :

VOS COORDONNÉES
Prénom :
Nom :
Téléphone :
Adresse électronique :

SÉLECTION DE LA CATÉGORIE
Choisissez la catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir (une seule
réponse possible) :

□
□
□
□
□

« Santé, bien-être et beauté »
« Hôtels, cafés, restaurants »
« Alimentation, commerce de bouche, traiteurs »
« Mode, décoration, culture, loisirs et services aux particuliers »
« Agences de banque, assurances, services à la personne et activités
immobilières »

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Dans un délai de 24h suivant votre inscription, un créneau vous sera proposé pour
organiser la prise de vue de votre vitrine par un photographe de la Ville.

Formulaire à renvoyer par mail à veronique.ozoux@fontenay-aux-roses.fr
Date limite de dépôt de candidature : lundi 13 décembre 2021
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