
 

 

REGLEMENT DE CONCOURS « NOËL A BORD » 

-  Noël 2022 - 

 

 

Article1 – Organisateur 

La Ville de Vallauris Golfe-Juan organise dans le cadre des animations de Noël 2022, un concours 

d’illuminations des ports communaux intitulé «  NOËL A BORD ». 

Cette manifestation a pour but de valoriser l’intégration des ports communaux, éléments 

d’attractivité du territoire, dans le cadre général des animations de Noël. 

 

Article 2 – Participation : 

Le concours est strictement réservé à tous les usagers disposant d’un anneau au Vieux Port ou au 

Port Camille Rayon. 

La participation au concours est gratuite. 

 

Article 3 – Thème : 

Les festivités de Noël. 

 

Article 4 – Inscription : 

L’inscription se fait directement auprès des concessionnaires des ports d’attache des usagers ( 

bureaux des ports) désirant participer au concours à compter du 14/11/2022 au 05/12/2022 minuit, 

date de fin des inscriptions. 

 

Article 5 – Catégories de compétition   

Les inscriptions se feront selon trois catégories d’unités comme suit : 

- Bateaux à moteur, 
- Voiliers,  

 

Les 3 premiers prix de chaque catégorie seront récompensés par un lot et un prix exceptionnel 

« Coup de cœur ».  

 

 



Article 6 – Calendrier de la manifestation : 

• Ouverture de la participation : 14 /11/2022 

• Date limite d’inscription : 05/12/2022 

• Circuit de visite sur place par le jury : du 15/12/2022 au 16/12/2022 

•  Attribution et résultats des lots aux candidats : 17/12/2022 

 

Article 7 - Contenu des projets  

Les concurrents ont jusqu’au 5 décembre 2022  pour décorer leur unité avec des illuminations 

festives, dans le respect des normes en vigueur NF 60092-507. Il leur appartiendra exclusivement et 

sous leur entière responsabilité de fournir le matériel nécessaire à la réalisation des illuminations de 

leur unité. Les participants au concours seront également garants de la bonne utilisation et de la 

mise en place des illuminations conformément aux instructions et préconisations de leur fournisseur. 

Le projet présenté par les candidats devra impérativement être des illuminations festives dans la 

thématique de Noël.  Le matériel utilisé est laissé au libre choix du candidat. Ainsi les illuminations 

pourront être réalisées au moyen de leds et/ou alimentées via l’énergie solaire. 

L’inscription au concours implique l’acceptation sans réserves, par les participants, des clauses du 

présent règlement du concours et des décisions du jury. Les éventuels manquements aux règles du 

concours sont soumis par les organisateurs au jury, qui décide ou non, de la mise hors concours du 

participant. 

 

 Article 8 / Jury  

Un jury composé de deux élus de la Ville (Madame la conseillère déléguée aux Animations, 

et Madame la conseillère déléguée aux Ports), d’un représentant de chaque 

concessionnaire, (la Société du Nouveau Port Camille Rayon et de la CCI) et d’un artisan de la 

Commune.  

 

Article 9 / Critères de sélection  

Le jury juge les projets en fonction des critères suivants :  

- La valorisation de leur unité, l’esthétisme général, 

- La qualité de présentation du projet, 

- La qualité des éclairages utilisés (et notamment le caractère respectueux de l’environnement), 

- l’originalité. 

L’interprétation de ces critères est laissée à l’entière appréciation du jury. Les choix du jury ne 

peuvent donner suite à aucune réclamation.  

 



 

 Article 10 / Résultats  

Chaque candidat est tenu informé des résultats du concours le 17 décembre 2022 à 17h30 à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie lors de la remise des prix des différents concours organisés par 

la Commune. 

 

Article 11 / Prix 

Les lauréats se verront remettre des lots conformément à une décision adoptée par Monsieur le 

Maire de Vallauris Golfe-Juan. 

En l’absence de participants pour l’une ou l’autre des catégories, le prix ne sera pas attribué et 

restera propriétaire du donateur identifié. 

 

Article 12 / Engagement des propriétaires  

Les participants restent propriétaires des installations, améliorations lumineuses supplémentaires 

qu’ils installeront. Ils restent garants et responsable du matériel installé sur leur bateau. Il leur 

appartient de protéger leur unité. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 

préjudices résultant d’une négligence de la part du participant et concernant la protection de la 

propriété. Les organisateurs se réservent le droit de faire de ces projets et de l’identité du ou des 

lauréats, et des participants, une utilisation non commerciale à des fins de communication ou de 

publicité dont ils sont seuls juges. Ils s’autorisent à mentionner les projets ainsi que leurs auteurs 

dans des articles de presse, documents publicitaires ou brochures et à les exposer dans les 

manifestations publiques de leur choix sans limitation de durée. A ces fins, ils peuvent réaliser toutes 

copies, sous réserve de mentionner le nom du ou des auteurs du projet dans le respect des 

dispositions en vigueur sur les droits d’auteur. Les membres du jury, les candidats et les personnes 

ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du concours Illuminations des Ports communaux 

s’engagent à garder confidentielle toute information relative aux projets. 

 

Article 13 : Droit à l’image 

Les participants aux concours acceptent que des photos de leurs illuminations et décorations soient 

réalisées et autorisent leur publication sur l’ensemble des supports de communication des 

organisateurs. 

 

 Article 14 / Responsabilité des organisateurs 

Les organisateurs se réservent le droit d’écourter, de proroger, de reporter, de modifier ou d’annuler 

le présent concours quel que soit le motif. Ils s’engagent à en informer les participants, toutefois, 

leur responsabilité ne peut être engagée de ce fait et aucune indemnité de quelque nature que ce 

soit ne saurait être versée aux participants. 

  

 



Article 15 / Informatique et liberté  

Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce concours sont obligatoires pour y participer. 

Elles sont destinées à la seule fin de la participation au concours, de la gestion des gagnants, de 

l’attribution des prix. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés, toute 

personne participant au concours bénéficie du droit d’accès, de rectification, ou de suppression 

portant sur les données personnelles collectées par les concessionnaires. Ces droits pourront être 

exercés sur simple demande écrite aux adresses e-mail suivantes : pour le vieux port contact.golfe-

juan@cote-azur.cci.fr , pour le Port Camille Rayon port@portcamillerayon.net. 

 

L’interprétation du présent règlement est de la seule compétence des organisateurs. 

 

Pour tous renseignements complémentaires :  

Direction des affaires culturelles et évènementielles 04 93 63 24 85 
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