
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
DES PLUS BEAUX BALCONS FLEURIS

Article 1 : Organisateur
L’association « Découverte et Partage », dont le siège social est situé au 18, boulevard Paul Montel
06 200 Nice, numéro de SIRET 791 856 008 00028, organise en collaboration avec l’Office Public de
l’Habitat de Nice et des Alpes-Maritimes, Côte d’Azur Habitat, bailleur social, dont le siège est situé
au 53 boulevard René Cassin à Nice (06200), sous le numéro de SIRET 492 713 912 00011,  un
concours des plus beaux « Balcons Fleuris » du 15 Juin au 15 Septembre selon les modalités du
présent règlement.

Article 2 : Conditions de participation
Ce  concours est ouvert uniquement aux titulaires d’un bail avec Côte d’Azur Habitat (une seule
participation par foyer).
Les personnes n’ayant pas justifié de leurs coordonnées et identités complètes ou qui les auront
fournies de façon inexactes ou mensongères seront disqualifiées.
La participation au concours implique l'acceptation entière et sans réserve du présent règlement.
Le  non-respect  dudit  règlement  entraîne  l’annulation  automatique  de  la  participation  et  de
l'attribution éventuelle de gratifications.

Article 3 : Modalité de participation *
Pour participer au concours, il suffit de s’inscrire auprès de l’association « Découverte et Partage »
dans ses locaux du 37, rue de la Santoline 06200 Nice du lundi au vendredi de 9h00 à 12h et de
14h à 17h, en renseignant la fiche d’inscription prévue à cet effet. 
Les participants auront jusqu’au 15 Septembre pour fleurir leurs balcons ou leurs jardinets. 
Un membre de l’équipe de « Découverte et Partage » se déplacera pour constater le fleurissement
effectif de ceux-ci,  si les conditions sanitaires le permettent sinon la personne devra fournir elle-
même la photo de son balcon fleuris ( intérieur et extérieur), les photos ainsi recueillies  serviront
aux membres du jury afin de sélectionner les gagnants du concours.

*Ce concours s’adresse  à  tous les   locataires des résidences  Côte d’Azur Habitat  sur le quartier
des Moulins:

Article 4 : Sélection des gagnants
• Les lauréats seront désignés par les membres du jury. Un seul lot sera attribué par gagnant

(même nom, même adresse).
Seuls les participants s’étant inscrits avant le 15 Septembre seront retenus.
Il est rappelé que pour des raisons de sécurité, les jardinières doivent être posées vers l’intérieur et
non  à cheval sur la barrière ou  vers l’extérieur des balcons. Les participants ne respectant pas
cette règle de sécurité seront disqualifiés. 

Association Découverte & Partage 
37 rue de la Santoline, 06200 Nice Tél : 06 52 21 64 85



L’inscription au concours sera conjointement validée par l’association ainsi que par le bailleur social
CAH.  
Les  participants  sélectionnés  seront  contactés  par  courrier  électronique  ou  par  téléphone par
l'Organisateur et une remise des prix sera organisée après la fin du concours. Si un participant ne
se manifeste pas à cette occasion, il sera considéré comme ayant renoncé à son lot. 
Du seul fait de l’acceptation de son prix, le gagnant autorise l’Organisateur à utiliser son identité et
les  photos  de  sa  terrasse,  ou  jardinet ainsi  que  l’indication  de  sa  résidence  dans  toute
manifestation, sur son site Internet et sur tout site ou support affilié, sans que cette utilisation
puisse ouvrir de droit et rémunération autres que le prix gagné. Les gagnants devront se conformer
au règlement. . Toute fausse déclaration sur la fiche d’inscription entraîne l'élimination immédiate
du participant.

Article 5 : Dotations
Le concours est composé de dotations en carte cadeau dans une jardinerie de la Métropole Nice
Côte d’Azur

Article 6 : Dépôt du règlement
Le règlement sera consultable pendant toute la durée du concours directement dans les locaux de
l’association et il sera systématiquement donné à chaque personne inscrite .
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