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La ville de Mèze organise la
6ème édition du concours fleuri.
La participation est gratuite.
Ce concours est ouvert aux
habitants de Mèze, aux
associations, aux commerçants,
aux artisans qui disposent de
fenêtres, balcons, terrasses,
façades, ou jardins visibles
de la rue.
Il est possible de participer dans
l’une de ces deux catégories :
maison, espace collectif avec
jardin ou maison, appartement
avec façade fleurie, balcon ou
terrasse.

Les participants contribuent à
l’embellissement de la ville et
du cadre de vie.
Deux choix de date seront
proposées aux candidats pour
le passage du jury. Les plus
beaux fleurissements seront
primés.
Pour s’inscrire, il suffit de
remplir le formulaire (également
disponible en mairie ou sur
www.ville-meze.fr) et de le
déposer à la mairie de Mèze,
au plus tard le 15 mai 2017.
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Bulletin d’inscription

Nom et Prénom :

Nom et Prénom :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Catégories de participation :

Catégories de participation :

O

Catégorie 1 : Maison avec jardin ou espace commun

O

Catégorie 1 : Maison avec jardin ou espace commun

O

Catégorie 2 : Maison avec façade fleurie, balcon ou terrasse

O

Catégorie 2 : Maison avec façade fleurie, balcon ou terrasse

Je préfère que le jury évalue mes réalisations :

Je préfère que le jury évalue mes réalisations :

O La semaine du 29 mai 2017

O La semaine du 29 mai 2017

O La semaine du 12 juin 2017

O La semaine du 12 juin 2017

À Mèze, le

Signature

À Mèze, le

Signature

