CONCOURS RAWDON FLEURI 2019
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Rawdon sera visitée par un des responsables des Fleurons du Québec au cours de la saison estivale.
Aidez-nous à acquérir notre 4e fleuron en aménageant quelques fleurs et/ou arbustes à l’avant de
votre propriété!
Nous réitérons donc notre Concours Rawdon Fleuri. Que vous ayez une résidence, un commerce,
une industrie ou une propriété agricole, c’est la participation qui compte.
Conditions pour participer au concours
•
Être citoyen résident, locataire, propriété agricole ou ayant un commerce à Rawdon.
•
Utiliser uniquement des plantations naturelles.
•
Avoir une thématique (ex. : couleur spécifique que l’on retrouve dans la jardinière, les pots et
la plate-bande).
•
Compléter ce formulaire autorisant la visite de votre propriété par les membres du comité de
sélection et une prise de photos, et le retourner à communications@rawdon.ca ou à l’hôtel
de ville avant le 28 juin.
•
Pour les résidences et propriétés agricoles, la plantation doit se trouver en façade de la
propriété.
•
Pour les commerces et industries, la plantation doit se trouver en façade du commerce ou
autour de l’enseigne.
•
Pour les locataires, il peut s’agir d’éléments décoratifs ou en pot.
Prix par catégorie
•
Les prix seront établis selon le nombre d’inscription par catégorie.
Échéancier
•
Juin  Durant le mois : votre plantation à faire  28 juin : délai maximum pour retourner ce
formulaire à communications@rawdon.ca ou à l’hôtel de ville
•
Juillet  Mise en beauté de votre création
•
Août  Début des visites par les membres du comité
Le tirage par catégorie aura lieu le jeudi 28 août prochain, 19 h au Centre Metcalfe.

CATEGORIE :

RESIDENTIELLE
☐

LOCATAIRES AGRICOLE
☐

☐

COMMERCIALE
OU INDUSTRIELLE
☐

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL
LIEU DE L’ESPACE HORTICOLE SUR
VOTRE TERRAIN

THÉMATIQUE (BRÈVE DESCRIPTION) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 J’ai pris connaissance des conditions et j’autorise le Comité Rawdon Fleuri à visiter ma propriété
et à prendre des photos des plantations situées sur ma propriété.
Signature : ____________________________________________ Date : ________________________________

RAWDON FLEURI CONTEST 2019
REGISTRATION FORM
One of the Fleurons du Québec representatives will visit Rawdon over the course of the summer. Help
us acquire our 4th fleuron by arranging some flowers and/or shrubs in your front yard!
We are therefore bringing back the Rawdon Fleur Contest. Whether you live in a residence, own a
business, an industry or an agricultural property, it is your participation that counts most.
Contest Rules
•
You must be a resident property owner, a tenant, an agricultural property or business owner
in Rawdon.
•
You can only use natural plants.
•
You must have a theme (i.e.: a specific colour found in the flower boxes, flower pots and
flowerbeds).
•
You must fill out this registration form authorizing the selection committee members to visit your
property and take photos and submit it by email at communications@rawdon.ca or drop it
off at Town Hall by June 28th.
•
For residences and agricultural properties, planting must be in the front yard.
•
For businesses, planting must be at the front or around the sign.
•
For tenants, planting can be in a pot and include decorative elements.
Prizes by category
•
Prizes will be determined according to the number of entries per category.
Time Table
•
June  during the month: undertake your landscaping  June 28th: ensure that your registration
form has been duly submitted at communications@rawdon.ca or dropped off at the Town
Hall
•
July  Beautify your project
•
August  Selection committee visits begin
The draw will take place on August 28th at 7 pm at the Metcalfe Centre.

CATEGORY:

RESIDENTIAL

TENANT

AGRICULTURAL

COMMERCIAL
OR INDUSTRIAL

☐

☐

☐

☐

NAME
ADDRESS
TELEPHONE
EMAIL
THE HORTICULTURAL SPACE
ON YOUR PROPERTY

THEME (BRIEF DESCRIPTION) ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
 I have read the conditions and authorize the Rawdon Fleuri committee to visit my property and to
take photographs of the plantations located on my property.
Signature: ____________________________________________ Date: __________________________________

