
Bulletin d'inscription

Concours

Nom.......................................................................................................................... Prénom................................................................................................................

Adresse............................................................................................................................................................................................................................91700.SGDB

Bâtiment............................................................................. .Etage....................................................................... .Escalier..................................................................

Téléphone................................................................................................................Email........................................................................................................................

PARRAINAGE...o OUI.......o NON.....Nom.du.parrain..............................................................................................................................................

Adresse.du.parrain................................................................................................................................................................................................................................

Je concours dans la (les) catégorie(s) suivante(s)

Décor.visible.:..Façade...........Gauche......Droite........Arrière.de.l’immeuble

(vue.de.la.rue)

.1re.CATÉGORIE. MAISON......... Jardin.visible. .Jardin.non.visible

.2e.CATÉGORIE. JARDINS.POTAGERS

.3e.CATÉGORIE. BALCON./.TERRASSE. .Maison. .Immeuble

.4e.CATÉGORIE. FENÊTRE..........................Maison. .Immeuble

.5e.CATÉGORIE. DÉCOR.FLORAL.SUR.TROTTOIR

.6e.CATÉGORIE. JARDINS.FAMILIAUX

.7e.CATÉGORIE. RÉSIDENCES

.8E.CATÉGORIE. ÉCOLES.ET.BATIMENTS.PUBLICS

.9e.CATÉGORIE. COMMERCES

.10e.CATÉGORIE. JARDINS.CRÉATIFS.(INSCRIPTION.UNIQUE).

Mon adhésion au concours entraîne l’acceptation, sans réserve, des décisions prises par le jury. Mon adhésion donne 
autorisation au jury de prendre en photo mon jardin ou mon balcon en vue de leur utilisation dans les publications 
municipales.

DATE.:............................................................... SIGNATURE.:

CHARTE ÉCO JARDINAGE   .JE.M’ENGAGE.À.RESPECTER.LES.6.ARTICLES.DE.LA.CHARTE.

Geneviève
des-Bois

Sainte-

FLORAL  2018

Retourner votre inscription à : Mairie de Ste-Geneviève-des-Bois 
Service Environnement et Aménagement urbain

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois. Renseignements au 01 69 25 47 31.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 8 JUIN 2018



L’engagement 
à l’ensemble de 

ces gestes procurera 
au participant 

2 points qui seront 
comptabilisés 

dans sa note finale. 

1

2
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4
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6

CHARTE

ÉCO JARDINAGE
Créé il y a 47 ans, le Concours 
Floral évolue. Il intègre désor-
mais une thématique envi-
ronnementale à la manière du 
concours des villes et villages 
fleuris pour lequel la ville de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
bénéficie de la distinction 4 
fleurs depuis 1993.

Cet engagement pour l’Envi-
ronnement, chaque participant 
au concours peut s’y associer 
en adhérant à la «charte de 
l’éco-jardinage» du Concours 
Floral. Le participant s’engage 
ainsi à respecter les six gestes 
« biodiversité ».

J’ai abandonné l’utilisation des 
pesticides et des engrais 
chimiques et j’opte pour des 
méthodes alternatives 
d’entretien de mon jardin.

Je sensibilise mon voisinage au 
jardinage naturel.

Je favorise la biodiversité 
en créant de refuges ou 
nichoirs.

J’ai recours à des plantes 
favorables aux insectes 
auxiliaires.

Je limite le gaspillage de l’eau 
en installant un récupérateur 
d’eau.

J’ai recours à des végétaux peu 
gourmands en eau ou au 
paillage.
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