
Renseignements
Service communal d'hygiène et de santé (Schs) 

01 48 90 20 10

Concours

2017
maisons balcons f|euris&

Ville d’Orly

Inscrivez-vous 

avant le vendredi 23 juin 2017 (inclus)



Règlement du concours  

(extrait)

INSCRIPTIONS
Ce concours est ouvert aux particuliers orlysiens résidant en appartement ou en pavillon, 
ainsi qu’aux jardiniers amateurs des parties collectives de résidences.
Il a pour but l’embellissement et le fleurissement de la ville d’Orly. 
Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil du Centre administratif, au Service 
communal d’hygiène et de santé et téléchargeable sur le site www.mairie-orly.fr.

Date limite d’inscription : vendredi 23 juin 2017 inclus

CATÉGORIES
Pour concourir, le participant doit choisir l’une des trois catégories :
6 Pavillons ou maisons de ville avec jardin
6 Balcons ou terrasses
6 Parties collectives d’immeuble

VISIBILITÉ
Le fleurissement des maisons, des balcons et des parties collectives devra être visible de la 
rue ou des espaces publics à l’intérieur des résidences (pensez à noter votre code d’accès sur 
le bulletin).

PASSAGE DU JURY
Entre le 03/07 et le 07/07, un jury désignera les meilleures compositions florales de chaque 
catégorie. 
Trois critères de notation seront pris en compte :
6 la variété de plantes utilisées
6 l’originalité et le soin du décor
6 l’harmonie des couleurs.

PRIX
Tous les participants seront conviés à la remise des prix qui se tiendra le 19 octobre. Le lauréat 
de chaque catégorie recevra un diplôme et un prix en rapport avec le jardinage. Un lot sera 
distribué à tous les participants.

Renseignements : 01 48 90 20 10



Bulletin d’inscription

MODALITÉS
Bulletin d’inscription à retourner pour le vendredi 23 juin 2017  inclus (dernier délai) à l’adresse 
suivante :

Centre administratif municipal
Service communal d’hygiène et de santé

7, avenue Adrien Raynal - 94310 ORLY

ou à déposer l’accueil du centre administratif

Nom :  

Prénom :  

N° : 

Rue, impasse, avenue (préciser) : 

Étage :  N° bâtiment : 

Code d’accès (obligatoire) : 

Téléphone (obligatoire) : 

Je souhaite participer au concours maisons et balcons fleuris 
dans la catégorie suivante : 

   Pavillons ou maisons de ville avec jardin
   Balcons ou terrasses
   Parties collectives d’immeuble

Signature : 



&Renseignements  inscriptions
Service communal d’hygiène et de santé

Centre administratif municipal
7, avenue Adrien Raynal

94310 ORLY
Tél.: 01 48 90 20 10


