
Balcons & Jardins Fleuris
20 mai
30 juin

CONCOURS 20
22

Ouvert aux particuliers, 
commerçants, artisans
du centre ville

BULLETIN D’INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
à rétirer à l’accueil de la mairie ou sur demande à mairie@lodève.com

BULLETTIN D’INSCRIPTION À DECOUPER ET À RETOURNER À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE AVANT LE 30 JUIN 2022

NOM : ...........................................................................................
PRÉNOM : .....................................................................................
TÉLÉPHONE: .................................................................................
COURRIEL : ..................................................................................

ADRESSE où la composition est visible : ........................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
>> pour les immeubles collectifs, merci de préciser :
Bâtiment : ............. Ecalier : ................. Étage : ........................

Souhaite participer au Concours des Balcons et Terrasses Fleuris 2022 
dans la catégorie (merci de  cocher la case correspondante) :

      Balcon ou Terrasse                Jardin                Terrasse commerciale

et confirme avoir pris connaissance et accepter le règlement du concours 
mentionné au verso du présent bulletin
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De nombreux prix à gagner !

RÈGLEMENT - PARTIICIPATION GRATUITE

      04 11 95 03 90 /     mairie@lodeve.com /     www.lodeve.com
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