
 

Concours de fleurissement d’Avezé 
  

L’objectif de ce concours est de récompenser les habitants de la commune qui embellissent leur maison 
pour leur plaisir personnel mais aussi participent à l’embellissement de notre village. 
Les participants du bourg ou de la campagne peuvent s’inscrire dans 2 catégories avant le 31 mai 2021 : 

- Maison avec façade sans jardin : balcon, terrasse, muret, 
- Maison avec jardin. 

Le fleurissement sera jugé depuis la voie publique, sans entrer dans les enclos privatifs. 
L’impression d’ensemble, la qualité et la diversité des végétaux, la créativité seront les principaux critères de 
sélection des lauréats. Le jury passera 2 fois à partir de début juin. 
Le règlement complet est téléchargeable sur le site internet de la commune : www.aveze72400.fr ou à retirer 
en mairie. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription au concours de fleurissement d’Avezé 2021 

à retourner avant le 31 mai 2021 à la mairie ou par mail : 
Mairie d’Avezé – 16 rue du Perche – 72400 Avezé ou adresse mail : mairie.aveze @wanadoo.fr 

 

NOM : ………………………………………………………….…… Prénom : ……………..………………………………………………………….. 
 

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél : ……………………….……………………..  Mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 

➢ Souhaite m’inscrire dans la catégorie suivante : (rayer la mention inutile) 
- Maison avec façade sans jardin : balcon, terrasse, muret, 
- Maison avec jardin. 

 

Les informations contenues sur ce formulaire, complété et remis à la Commune d’Avezé, sont fournies sur la base de votre consentement. Ces 
données recueillies sont nécessaires pour permettre la bonne organisation du concours de fleurissement de la commune. Leur traitement a pour 
finalité : l’inscription des candidats, la gestion de l’organisation du concours, la publication des résultats. Elles seront conservées jusqu’à la fin 
de leur utilité. Ces données ne sont destinées qu’aux services habilités à les traiter et ne seront en aucun cas transmises à d’autres tiers.  
Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés » modifiée et Règlement européen 
2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), pour tous renseignements concernant ces données et 
leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la réglementation en vigueur (accès aux données, rectification-portabilité 
ou suppression de données - limitation ou opposition aux traitements de données), vous pouvez prendre contact avec le responsable  du 
traitement de ces données (Maire de la commune) à l’adresse suivante : Mairie d’Avezé – 16 rue du Perche - 72400 Avezé ou 
mairie.aveze@wanadoo.fr et/ou le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@sarthe.fr. Un justificatif d’identité vous sera 
alors demandé. Vous pouvez également, si vous le jugez nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : 
contact@cnil.fr » 
 

En retournant ce formulaire à la commune d’Avezé : 

☐ Je reconnais avoir pris connaissance de ces informations et accepte que les données transmises soient utilisées 
aux fins décrites dans le texte ci-dessus. 
 

☐   Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours auquel je participe et en accepter les termes. 
 

Fait à Avezé, le   Signature : 
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