La Mairie du 5e et la Société Lyonnaise d’Horticulture
vous invitent à participer au

Concours du fleurissement et de l’embellissement du Cadre de Vie
ANNEE 2019
Bulletin d’inscription à retourner avant le 22 juin
à la Mairie du 5e arrondissement - 14 rue Docteur Edmond Locard
•
•
•
•

Concours ouvert à tous les résidents du 5e
Inscription et participation gratuites
Jury début juillet - remise des prix à l’automne
Un prix spécial junior récompense les candidats de 7 à 18 ans

COORDONNEES
Nom et prénom : …………………………………………………………………….

Age (si entre 7 et 18 ans) : ……………

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………… Lyon 5e
Etage : ………………………………………… - Tel : ………………………………………….
Décrivez très précisément votre emplacement vu depuis la rue (en indiquant par exemple « gauche » ou
« droite » par rapport à la porte d’entrée de l’immeuble ou autre mention utile)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CATEGORIE
Cochez ci-dessous la catégorie qui correspond à votre cas (une seule possibilité)
catégorie 1 - Villa, maison particulière ou appartement avec jardin privatif
catégorie 2 - Fenêtres
Nombre : …………
catégorie 3 - un seul balcon ou une seule loggia
catégorie 4 - ensemble de balcons, loggias et fenêtres Nombre : …………
catégorie 5 : commerce (excepté fleuristes et jardineries)
catégorie 6 : Hôtel, restaurant, café (avec ou sans terrasse)
catégorie 7 : Immeuble
fleurissement de plus de 25 % des appartements
ou
fleurissement des parties communes
Nom de l’immeuble : ………………………………
Nom du correspondant : ………………………… Tel : …………………………
catégorie 8 - Jardin ouvrier ou Jardin partagé
Nom et adresse :……………………………………………………………………………..
Fait à Lyon, le ………………………………………
Signature
NB : les présentations doivent être visibles de la rue ou de zones accessibles et ne pas comporter de fleurs artificielles

Le jury sera composé d’élus, de diverses personnalités, de délégués de la Société Lyonnaise d’Horticulture
Nom des jurés : …………………………………………………………………………………………………….
1er passage
Note attribuée par le jury
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