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Concours de nichoirs
Règlement

Préambule:
Le Conseil municipal des jeunes de la ville de Ferney-Voltaire organise un concours de nichoirs dans
le cadre de la journée de la biodiversité du dimanche 29 septembre 2019 au parc de la Tire.
Article 1 : conditions de participation
Le concours est gratuit et ouvert à tous.
Article 2 : déroulement
Les participants viendront déposer leur copie du règlement signée et leur nichoir avant le vendredi 27
septembre à 12h00 auprès du service scolaire de la mairie de Ferney-Voltaire.
Un numéro leur sera ensuite attribué en prévision du vote.
Les productions seront exposées au stand CMJ situé au parc de la Tire lors de la journée de la
biodiversité du dimanche 29 septembre 2019.
Chaque candidat présentera un seul nichoir qu'il pourra récupérer s'il le souhaite après la remise des
prix. Ceux restants seront accrochés dans la mesure du possible dans les arbres de la ville par les
services de la mairie.
Article 3 : conditions techniques
Les nichoirs achetés dans le commerce ne seront pas acceptés.
Chaque candidat pourra fabriquer un nichoir solide composé des matériaux et matières qu'il souhaite
en veillant à ce que ceux-ci ne soient pas nocifs pour les oiseaux.
Les dimensions maximum sont de 30x30x30.
Un système d'accrochage devra être prévu ainsi qu'un trou d'envol pouvant accueillir les oiseaux.
Article 4 : vote
Le vote aura lieu de 9h30 à 15h00 par le public de la journée de la Biodiversité. Chaque personne
pourra insérer un bulletin indiquant le numéro de son nichoir préféré dans l'urne prévu à cet effet.
Aucune réclamation concernant le résultat du vote ne sera acceptée.

Article 5: Prix
Les trois productions ayant reçu le plus de vote seront primées:
, e, prix: un drone
2ème prix : 4 entrées pour le Parc des oiseaux
3ème prix: trois livres sur la thématique des nichoirs et des oiseaux
La remise des prix aura lieu le dimanche 29 septembre 2019 à 16h30 au parc de la Tire de Ferney
Voltaire.

Article 5: droit à l'image
Le fait de participer au concours implique de donner aux organisateurs l'autorisation de
photographier les réalisations, d'utiliser ces photos gratuitement dans ses documents audiovisuels,
graphiques et outils de communication.

Je, soussigné,
NOM

: ................................. ........................

PRENOM

: ..................................................

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

Téléphone: ... ............... .. ................. ................

Téléphone portable : .....................................

Courriel: ................................................................................................................................

participe au concours de nichoirs organisé par le Conseil municipal des jeunes et accepte
son règlement.
Date: .........../.........../.............

Signature:

