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Article I : Organisateur du concours
Dans le cadre des fêtes de tin d'année, Terre d'Opale Habitat organise un concours intitulé
"Résidences en Lumières" Du 9 Décembre 2019 au 6 Janvier 2020 (inclus).
Article 2 : Objet du concours
Le concours `'Résidences en Lumières" souhaite redonner aux fêtes de fin d'année et aux différentes
résidences de T O H une ambiance féerique et lumineuse. Ce concours a pour objet de sélectionner et
récompenser l'investissement des locataires de T O H dans la décoration de leur maison ou balcon
d'appartement. Ces réalisations sont le résultat d'une démarche volontaire. Il s'agit de faire
l'illumination et/ou la décoration de fenêtres, façades, jardins, balcons.
Article 3 Conditions de participation
La participation au concours "Résidences en Lumières" est gratuite et exclusivement réservée aux
locataires de T O H. Le personnel de T O H bénéficiant d'un logement pour raison de service peut
participer au concours mais est exclu de tout classement. Les membres du jury s'interdisent de
pénétrer dans les parties privatives. Les illuminations doivent être parfaitement visibles depuis la voie
publique. Les locataires désirant participer au concours "Résidences en Lumières" doivent remplir le
coupon ci-joint avant le Vendredi 7 Décembre 2019 dernier délai.
Article 4 Dates du concours
Pour être primés au concours "Résidences en Lumières", les lieux devront être illuminés entre le 9
Décembre 2019 et le 6 Janvier 2020 de 18h.00 à 20h30.
Article 5 - Responsabilité et sécurité
Les illuminations sont réalisées par les participants, sous leur propre responsabilité et selon les
normes de sécurité en vigueur. Charge aux participants de prendre les assurances nécessaires à la
réalisation de leurs installations. T 0 H ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable de
quelque dommage que ce soit ou dégradation liés à l'installation.
Article 6 Environnement
T O H porte à la connaissance des participants que l'utilisation de lumière LEDS est plus respectueuse
de l'environnement et plus économique en consommation électrique.

Règlement du concours de dessin
Un concours de dessin sur le thème du "Père Noël" est organisé
pour les enfants des participants au concours "Résidences en
Lumières".
Article 1 : 2 Catégories sont créées :
• Une catégorie pour les enfants âgés de moins de 8 ans.
Une catégorie pour les enfants âgés de 8 à 14 ans inclus.
Article 2 : Le dessin devra être réalisé sur du papier blanc de
format A4 (21 x 29,7 cm) et de préférence à l'aide de feutres de
couleur ou peinture. Au dos, devront être mentionnés les nom
et prénom de l'enfant, celui des parents, l'adresse exacte du
foyer ainsi qu'un numéro de téléphone.
Article 3 : En inscrivant leurs enfants, les parents acceptent et
autorisent que les nom et prénom des gagnants soient
communiqués
Article - 4 - Le jury en charge de la notation du concours
"Résidences en Lumières" délibérera sur le dessin se
rapprochant le plus du thème.
Article 5 : Les gagnants de chaque catégorie du concours de
dessin se verront remettre un lot lors de la cérémonie du
concours "Résidences en Lumières.
Article 6 : Le dessin est à retourner au Siège de T 0 H, à
l'attention de Mme Audrey COUVREUR • 16, Quai de la
Gendarmerie • CS 50128 • 62103 CALAIS Cedex pour le Vendredi
3 Janvier 2020 au plus tard.

Article 7 - Communication - Publicité.
La participation implique le consentement à la reproduction photographique de leurs illuminations et
décorations réalisées, dans toute publication ou support à caractère documentaire ou de promotion
des réalisations des participants et sur tout support utilisé part T O H pour assurer la promotion de
ses activités.
Article 8 : Composition du jury
Le jury est composé d'Administrateurs, de membres de la Commission Vie de Quartier, du Conseil de
Concertation Locative, de personnes qualifiées dans la décoration. Le jury sillonnera l'ensemble des
résidences inscrites pendant la période du concours.
Article 9 Catégories et prix
Les participants doivent s'inscrire dans l'une des deux catégories suivantes : • Catégorie fenêtres et
façades : sont repris dans cette catégorie les maisons sans jardin et appartements sans balcon ; •
Catégorie appartement avec balcon et maison avec jardin ; Les participants ne peuvent s'inscrire que
dans une seule catégorie.
Article 10 : Critères de sélection
Un jury jugera de la qualité des illuminations et décorations afin de procéder à l'attribution des prix en
prenant en compte les critères suivants de valeur égale et tous seront aussi déterminants pour
procéder à l'attribution des prix (10 points chacun) : • La mise en scène : la qualité et l'harmonie de
l'agencement des illuminations et décorations ; • L'originalité : la qualité artistique des illuminations et
les décorations ; • L'animation de la voie publique : la visibilité pour le public, depuis la rue. Pour les
catégories, appartements avec balcons et maisons avec jardins. La décoration du balcon et/ou du
jardin sera également un critère de notation.
Article 11 : Résultats et remise des prix
Les résultats seront communiqués le jour de la remise des prix qui aura lieu lors d'une cérémonie
organisée début 2020. Trois secteurs sont définis : Beau-Marais, Fort-Nieulay et Centre-Ville. Les
logements hors de Calais seront rattachés au secteur du Centre-Ville. Un classement sera réalisé pour
les trois meilleurs par catégorie et par secteur-. Sur chacun des secteurs : Le premier prix de chaque
catégorie se verra remettre une carte cadeau de 70,00 € Le deuxième prix de chaque catégorie se verra
remettre une carie cadeau de 60,00 € Le troisième prix de chaque catégorie se verra remettre une carte
cadeau de 50,00 €. Dans chacune des catégories et chacun des secteurs, 50% des locataires suivants,
les mieux classés, recevront un prix d'encouragement d'une valeur de 10,00 €.
La présence à la cérémonie sera obligatoire pour recevoir son prix.

Les informations recueillies font l'objet d’un
traitement informatique destiné à l'organisation de
l'évènement. Les informations enregistrées sont
réservées à l’usage des services concernés dans la
limite de leurs attributions respectives
Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
aux informations vous concernant et, le cas échéant,
d’un droit de rectification et d’effacement. Vous
pouvez exercer ce droit en vous adressant par
courrier au délégué à la protection des données de
TERRE D’OPALE HABITAT – 16 quai de la
Gendarmerie – 62100 CALAIS où à l’adresse
DPO@terredopalehabitat.fr. Une copie d’une de
votre pièce d’identité devra être jointe à toute
demande

---------------------------------------------COUPON D’INSCRIPTION

Résidence en lumière 2019
Nom :

Prenoms :

Bulletin d’inscription
Catégorie choisie ;
Fenêtres et façades

Adresse :
Ville :

Code postal

Etage n°

Téléphone

Le participant a lu et accepte le règlement du concours
Mention lu et approuve :

à déposer 16, quai de la Gendarmerie
CS50128 62103 calais cedex

signature

Appartement avec balcon
ou maison avec jardin
Cocher une seule mention

Concours de dessin
Oui
-8 ans

non
8 – 14 ans

