


Concours 2017

Bulletin d’inscription

"CHÂTEAUGIRON EN FLEURS".
Le concours a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants de 
Châteaugiron qui grâce à l’attention particulière portée à l’aménagement de leur jardin, 
participent à  l’embellissement de la commune. L’inscription est gratuite et ouverte à 
tous les habitants de Châteaugiron (historique). Une même maison ne pourra concourir 
que dans une seule catégorie. Le concours comporte les catégories de prix suivantes :
      Façades ou terrasses fleuries
        Décoration florale donnant directement sur la voie publique. La qualité du fleurissement, 
         l’originalité et la diversité des plantes prévaudront sur la quantité de fleurs.
      Jardins paysagers
         Jardin paysager visible de la rue. L’harmonie, la diversité végétale et la qualité de 
         l’entretien prévaudront sur la quantité de fleurs.

Concours "CHÂTEAUGIRON EN FLEURS".
À retourner au plus tard le 1ER JUILLET 2017

A la mairie - Le Château - 35410 Châteaugiron ou par mail : helene-groulet@ville-chateaugiron.fr

 Je m’inscris dans la catégorie : 

 OU J’inscris la maison qui me plaît 
dans la catégorie : 

J’accepte que la photo de ma maison soit publiée sur facebook et ainsi je m’inscris dans la catégorie « Prix du 
public ». Cette photo sera utilisée uniquement dans le cadre du Concours «Châteaugiron en fleurs».

Façades ou terrasses fleuries

Façades ou terrasses fleuries

Jardins Paysagers

Jardins Paysagers

Nom : .............................................................................. Prénom : ......................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................................. Ville : ............................................................................

Tél : ................................................................................ Portable : ......................................................................

Mail : ......................................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................. Prénom : ......................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................................. Ville : ...........................................................................

Tél : ................................................................................ Portable : .....................................................................

Mail : .....................................................................................................................................................................

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la 
Mairie de Châteaugiron et seront utilisées uniquement dans le cadre du Concours «Châteaugiron en fleurs».



Questionnaire
Afin de mieux comprendre votre choix d’aménagement et de fleurissement,  
merci de répondre à ces quelques questions. 
Ce questionnaire fait partie intégrante du dossier d’inscription. 
Merci de les remettre ensemble.

1- Dans votre aménagement quelles actions menez-vous en faveur 
du développement durable (ex : paillage, alternatives aux traitements 
phytosanitaires…) ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

2- Dans quelle mesure ces actions sont-elles pour vous importantes ?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

3- En quelques mots décrivez-nous vos choix d’aménagement et de 
fleurissement pour cette année.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................


