Concours « Les plus belles
vitrines de Noël à Fontenayaux-Roses »

RÈGLEMENT DU CONCOURS

INTRODUCTION
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 de la Ville.

1. OBJECTIF VISÉ
Les objectifs de ce concours organisé sur les réseaux sociaux consistent à :
• valoriser le commerce de proximité grâce aux décorations de vitrines de Noël
• renforcer l’esprit festif de cette période
• amplifier la visibilité des commerçants en ligne
• faire participer les habitants et créer du lien social autant que de l’animation commerciale
par l’utilisation des technologies numériques
Cette action vise à mettre en valeur les initiatives des commerçants en matière d’aménagement
de vitrine pendant la période des fêtes de fin d’année et valorise ainsi leur créativité et leur
engagement au service du dynamisme du territoire fontenaisien.
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2. MODALITÉS D’ORGANISATION
La participation au concours est gratuite.
Elle est ouverte à l’ensemble des commerçants, artisans et prestataires de services fontenaisiens
disposant d’un point de vente ouvert au public, qu’il s’agisse de commerçants indépendants,
d’enseignes ou de franchises.
Un formulaire d’inscription est disponible sur le site de la Ville : www.fontenay-aux-roses.fr
Le candidat veille à donner toutes les informations nécessaires pour permettre à l’organisateur
de le recontacter, que ce soit par téléphone ou par voie électronique.
Dès son inscription, le candidat est recontacté par la Ville afin de convenir d’un rendez-vous pour
la prise de vue de sa vitrine. Seule la photo prise par la Ville, et choisie en accord avec le candidat,
sera diffusée sur les réseaux sociaux dans le cadre dudit concours.
La prise de vue par un photographe est une prestation offerte par la Ville.

2.1.1 Critères d’éligibilité
•
•
•
•

être implanté sur la Ville
avoir un point de vente physique
décorer sa vitrine
maximum une seule photo par catégorie (photo qui sera prise par le photographe de la
Ville)

Il n’est pas demandé au commerçant de poster sur ses propres comptes Instagram et
Facebook la photo prise : ce n’est pas un critère d’éligibilité. S’il le fait, et il y est amicalement
encouragé, les likes/commentaires sur son propre compte ne seront pas comptabilisés. Seuls
les votes sur les comptes de la ville seront pris en compte.
Les commerces candidats devront identifier leur photo dans l’une des 5 grandes catégories
suivantes :

2.1.2 Catégories
•

Catégorie 1 « Santé, bien être et beauté »

•

Catégorie 2 « Hôtels, cafés, restaurants»

•

Catégorie 3 « Alimentation, commerce de bouche, traiteurs »

•

Catégorie 4 « Mode, décoration, culture, loisirs et services aux particuliers »

•

Catégorie 5 « Agences de banque, assurances, services à la personne et activités
immobilières »
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Ces catégories permettront d’apprécier les réalisations en tenant compte des spécificités de
chaque domaine d’activité.

2.1.3 Période de candidature :
Du 6 décembre 2021 au 13 décembre 2021

2.1.4 Durée du concours :
Du 6 décembre 2021 au 15 janvier 2022.

2.1.5 Durée des votes :
Du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022

3. JURY
Un Jury composé de représentants de la Ville de Fontenay-aux-Roses, de la CCI Hauts-de-Seine,
et d’un représentant de l’association de commerçants, se réunira pour déterminer le gagnant de
chacune des 5 catégories.

3.2 : Critères de sélection pour chacune des catégories
L’évaluation des candidatures prendra en compte les critères suivants :
•
•
•
•

dimension esthétique : respect du thème de noël, identité visuelle, efficacité et cohérence
de l’agencement
atouts de différenciation : créativité et originalité des décorations
visibilité sur la voie publique
nombre d’interactions sur la photo via le compte Facebook de la ville, en prenant en
compte les votes en ligne

Un prix sera remis par catégorie, ainsi qu’un prix « coup de cœur du Jury » que ce dernier
retiendra parmi l’une des 5 catégories déterminées. Soit 6 prix au total.

Participeront au comité :
- 4 représentants de la Ville
- 1 représentant de la CCI Hauts-de-Seine
- 1 représentant de l’association des commerçants
Le jury se réunira pour délibérer le : vendredi 21 janvier 2022
Les décisions du Jury seront irrévocables et ne seront susceptibles d’aucun recours.
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4. COMMENT COMMUNIQUER AUPRÈS DE SON
RÉSEAU ?
•

Dès réception de la photo prise par le photographe, le candidat aura la possibilité de
poster la photo sur son compte Instagram et/ou Facebook (profil professionnel) s’il en
dispose.

•

Pour plus de visibilité, le candidater peut insérer les 3 mentions suivantes :
•
•
•

#fontenayauxroses
#concoursvitrinesdenoëlfontenayauxroses
#concoursphotos

•

Les deux comptes suivants peuvent être tagués sur chacune des publications liées au
concours :
• Ville de Fontenay-aux-Roses : @villedefontenayauxroses
• CCI Hauts-de-Seine : @CCI92

•

Le candidat peut augmenter ses chances en invitant son réseau à liker et à commenter
la publication de la Ville

5. PRIX ET REMISE DES PRIX
L’ensemble des candidats profitera d’une visibilité accrue sur les réseaux sociaux de la Ville
pendant toute la durée du concours, soit du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022.
Un article dans le magazine de la Ville de mars 2022 sera dédié aux gagnants des cinq
catégories et au gagnant du « coup de cœur du jury ».
En supplément, un prix sera remis aux gagnants à l’occasion d’une cérémonie qui aura lieu
après la fin de clôture des votes.
1. Prix
Pour les gagnants de chacune des catégories et du « coup de cœur du jury » :
•

Trois insertions publicitaires dans le magazine de la Ville, au format ¼ de page,
selon les disponibilités, parmi les 10 numéros prévus qui paraîtront sur une
période d’une année à compter de la remise des prix (valeur : 391,68 € HT l’unité,
selon les tarifs en vigueur votés par le conseil municipal)

2. Remise des prix
Une cérémonie de remise des Prix sera organisée à la mairie le mercredi 2 février 2022 en
présence de Monsieur le Maire et de ses représentants.
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6. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Les photos de candidature transmises demeurent la propriété des organisateurs du concours.
Le commerçant candidat autorise les organisateurs du concours à publier et diffuser, quel que
soit le support, les documents contenus au dossier, à des fins de promotion ou toutes autres fins
reconnues par la loi, dans un délai de 5 ans après le concours à compter de la date de remise
des prix.
La participation à ce concours entraîne la pleine et entière acceptation de son règlement.
En cas de nécessité, les organisateurs du concours disposent de la faculté de le suspendre, d’en
modifier le calendrier ou de l’annuler en tout ou partie, sans que cela n’entraîne de leur part un
quelconque droit à dédommagement et n’ouvre de droits à leur encontre.
Le présent règlement peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.fontenay-aux-roses.fr
Données personnelles
Les coordonnées des participants seront collectées et traitées informatiquement. Conformément
à la loi Informatique et Libertés modifiée, au Règlement Général sur la Protection des Données
et à la loi du 20 juin 2018, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou même
de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à l’adresse du concours (cf.
article 5.1).
Toutes les informations recueillies via ce concours sont destinées à la gestion du concours, à
satisfaire aux obligations légales ou réglementaires et à permettre la promotion du commerce et
de la Ville de Fontenay-aux-Roses. Ces informations sont exploitées par le Service Marketing et
Communication de la Ville de Fontenay-aux-Roses et celui de la CCI Hauts-de-Seine. Les
données personnelles ne sont pas destinées à être transmises en dehors de l’Union Européenne.
Les données personnelles sont conservées pour une durée de 5 ans. Conformément au
Règlement Général pour la Protection des Données personnelles (RGPD) le participant dispose
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant
auprès de « dpo@fontenay-aux-roses.fr »

7. CALENDRIER PRÉVISIONNEL INDICATIF
•
•
•
•
•
•

Date de début de candidature : 6 décembre 2021
Date de fin de candidature : 13 décembre 2021
Date de début des votes en ligne : 15 décembre 2021
Date de fin des votes en ligne : 15 janvier 2022
Réunion du jury : 21 janvier 2022
Cérémonie de remise des prix : 2 février 2022
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