
 

MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE 
CONCOURS DE LA PLUS BELLE VITRINE FLEURIE - REGLEMENT 
 
 
 
 
 
Article 1 : Objectif du concours 
L’objectif de ce concours intitulé « Concours de la plus belle vitrine de Noël » est de valoriser 
et soutenir les commerçants pour leur investissement à la dynamique commerciale des fêtes 
de fin d’année, et contribuer, par des vitrines attractives, à l’embellissement de la ville 
d’Asnières-sur-Seine.  
Le concours est organisé par la Mairie d’Asnières-sur-Seine en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-Seine. 
 
 
Article 2 : Durée du concours 
Le concours est ouvert du lundi 12 décembre 2022 à 0h00 au samedi 31 décembre 2022 à 
23h59. 
 
 
Article 3 : Conditions de participation 
Le concours est ouvert à tous les artisans et commerçants dont l’établissement se situe sur le 
territoire de la ville d’Asnières-sur-Seine et dont la surface est inférieure à 500 m2. La 
décoration de la vitrine doit être visible depuis la voie publique et maintenue pendant la durée 
du concours fixée à l’article 2 du présent.  
 
Les inscriptions au concours seront closes le dimanche 1er janvier 2023 à minuit. Une seule 
participation par enseigne est autorisée.  
 
L’inscription au concours est gratuite et les organisateurs ne procéderont à aucun 
remboursement de frais.  
 
L’inscription est indispensable pour participer au concours et vaut acceptation sans réserve 
du présent règlement. 
 
 
Article 4 : Modalités de participation 
Les candidats au concours doivent obligatoirement s’inscrire en remplissant le formulaire en 
ligne disponible à l’adresse Internet suivante :  
https://framaforms.org/concours-de-la-plus-belle-vitrine-de-noel-1669718922 
 
puis en adressant par courriel à concoursasnieres@gmail.com deux photographies : 
 

- Une photographie de la devanture complète, incluant l’enseigne 
- Une photographie libre de tout ou partie des éléments composant la vitrine 

 
Les photographies devront respecter un format compatible avec une publication sur les réseaux 
sociaux Facebook et Instagram. Il ne sera pas procédé à un recadrage qui occulterait l’ensemble 
de la devanture incluant l’enseigne. 
 
 
 

https://framaforms.org/concours-de-la-plus-belle-vitrine-de-noel-1669718922
mailto:concoursasnieres@gmail.com


Article 5 : Critères d’évaluation 
La décoration de la vitrine devra respecter la thématique de Noël 
 
Les critères d’évaluation sont les suivants : 
 

- Esthétisme et respect du thème, 
- Créativité et originalité des décorations, 
- Adhésion du public par comptabilisation du nombre d’interactions observées sur les 

réseaux sociaux « Facebook » et « Instagram » (mentions « j’aime » recueillies sous 
la publication) 

 
 
Article 6 : Composition du jury 
Le jury sera composé des personnalités suivantes : 

- Un élu de la Ville et deux représentants du service commerce, 
- Deux représentants des services de la CCI Hauts-de-Seine 

 
La qualité de membre du jury du présent concours induit l’exclusion d’office à sa participation.  
Les délibérations du jury ne sont pas publiques.  
 
 
Article 7 : Sélection des gagnants 
Les prix du Jury catégorie « Esthétisme et respect du thème » sont attribués aux candidats 
ayant présenté une vitrine se distinguant par son esthétisme et le respect de la thématique de 
Noël. 
 
Les prix du Jury catégorie « Créativité et originalité des décorations » sont attribués aux 
candidats ayant présenté une vitrine se distinguant par sa créativité et l’originalité des 
décorations de Noël. 
 
Les prix d’adhésion du public sont attribués aux candidats ayant comptabilisé le plus grand 
nombre de mentions « j’aime » sur les réseaux sociaux « Facebook » et « Instagram » le 15 
janvier 2023 à 23h59. 
 
 
Article 8 : Prix  
Les 6 gagnants se verront attribuer une vitrophanie avec le macaron du concours 2022, 
ainsi qu’une publication sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville (Facebook et 
Instagram) 
 
Prix du Jury catégorie « Esthétisme et respect du thème » : 

- Première place : Une parution d’une demi-page dans le magazine municipal Asnières 
Info d’une valeur de 1189 euros hors taxes 

- Seconde place : un panier Gourmand d’une valeur de 85 euros.  
 
Prix du Jury catégorie « Créativité et originalité des décorations » : 

- Première place : Une parution d’une demi-page dans le magazine municipal Asnières 
Info d’une valeur de 1189 euros hors taxes 

- Un panier Gourmand d’une valeur de 85 euros.  
 
Prix d’adhésion du public : 

- Première place : Une parution d’une demi-page page dans le magazine municipal 
Asnières Info d’une valeur de 1189 euros hors taxes 

- Seconde place : un panier Gourmand d’une valeur de 85 euros.  
 



Les résultats des délibérations du jury sont proclamés publiquement lors de la remise des prix 
prévue à l’article 9 du présent. Ils ne donnent lieu à aucun recours. 
 
 
Article 9 : Remise des prix 
 
Tous les participants seront conviés à la remise du prix du Jury dont la date et  les 
modalités seront communiquées ultérieurement. 
 
 
Article 10 : Communication 
Les photographies envoyées par les candidats à la Ville d’Asnières-sur-Seine pourront être 
transmises aux médias et intégrées dans les outils de communication de la Ville (site internet, 
page Facebook, etc.). De même la Ville d’Asnières-sur-Seine est autorisée à photographier et 
à filmer les commerces qui participent à ce concours, sans que cette autorisation donne droit 
à un avis ou une contrepartie. 
 
 
Article 11 : Données personnelles 
L’ensemble des données personnelles recueillies via le présent concours sont destinées 
uniquement à la gestion de celui-ci. Ces données sont exploitées par le service commerce de 
la ville d’Asnières-sur-Seine, désigné responsable du traitement. Les données sont 
conservées jusqu’au 28 février 2023 et détruites à cette date. Elles ne sont pas destinées à 
être transmises en dehors de l’Union Européenne.  
 
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 du délégué à la protection des données : 
 

Mairie d’Asnières-sur-Seine 
Délégué à la Protection des Données 
1, place de l’Hôtel de Ville 
92600 Asnières-sur-Seine 
donneespersonnelles@mairieasnieres.fr 

 
 

Article 12 : Dépôt du règlement  

Le présent règlement est consultable et téléchargeable jusqu’au jour de la désignation des 
lauréats sur le site internet www.asnieres-sur-seine.fr et à l'adresse suivante :  

Mairie d’Asnières-sur-Seine Direction du commerce, Concours Vitrines de Noël, 1 Place de 
l’Hôtel de ville – BP 20217 92600 Asnières-sur-Seine. 

 

mailto:donneespersonnelles@mairieasnieres.fr
http://www.asnieres-sur-seine.fr/

