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REGLEMENT DU JEU « Ma fenêtre la plus fleurie ou mon balcon le plus fleuri » 

Du 14/06/2021 au 19/06/2021 
 

 

Article 1 :  

 

L’Association Lyon Côté Croix Rousse, dont le siège situé au 14, rue Pailleron à Lyon et regroupant les 

commerçants et artisans adhérents de la Croix-Rousse, en collaboration avec les Conseils de Quartier de Lyon 

4ème, dirige une opération intitulée « Ma fenêtre la plus fleurie ou mon balcon le plus fleuri », qui se déroulera 

du 06/06/2021 au 19/06/2021, ci-après désignée « l’Opération », incluant un jeu concours. 

 

Article 2 : Les conditions de participation 

 

L’Opération est destinée exclusivement aux habitants de Lyon Croix-Rousse, dont la résidence se situe dans 

le périmètre suivant : de la rue Denfert Rochereau, vers le mur des Canuts, vers l’hôpital de la Croix-Rousse 

limite Caluire, en passant par la rue Belfort, jusqu’au Boulevard de la Croix-Rousse, côté 4ème arrondissement.  

L’opération nécessite la participation des membres des Conseils de Quartier Lyon 4, des élus référents et des 

membres administrateurs de l’association Lyon Côté Croix Rousse. 

Seront soumises aux votes toutes les photos de fenêtres ou de balcons décorés qui auront été envoyées par les 

habitants de la Croix-Rousse sur la boîte mail dédiée: concours.lyoncotecroixrousse@gmail.com  

Entre le lundi 7 juin et le dimanche 13 juin minuit.  

Chaque photo sera soumise aux votes des membres du jury comportant : deux membres de chaque Conseil de 

Quartier Lyon 4 participant, l’élu adjoint au commerce de la Mairie du 4ème, l’élu adjoint à l’environnement de 

la Mairie du 4ème et des administrateurs/trices de Lyon Côté Croix-Rousse. 

Les membres du Jury ne peuvent pas participer au concours. 

La participation à l’Opération implique pour tout participant l’acceptation entière et sans réserve du présent 

règlement. 

 

Article 3 : Les modalités de participation et gratuité de l’Opération  

 

La participation à l’Opération est entièrement gratuite. 

L’habitant Croix-Roussien qui souhaite soumettre sa photo de fenêtre ou de balcon fleuri au vote, doit prendre 

lui-même une photo, puis l’envoyer à l’adresse mail suivante : concours.lyoncotecroixrousse@gmail.com, 

avant le dimanche 13 juin, minuit.  

La chargée de mission de l’Association Lyon Côté Croix Rousse se chargera de relever les mails. 

Le/la participant.e doit résider dans le périmètre défini dans l’article 2 du présent règlement. Il/elle doit nous 

indiquer dans l’envoi de son mail son adresse postale afin que les membres du jury puissent aller visiter l’endroit. 

La fenêtre ou le balcon devra donc être visible de la rue ou de l’espace public. 

 

Article 4 : Les lots surprise  

 

Les lots à gagner sont un bon d’achat d’une valeur offert par l’Association, valable chez l’un des commerçants 

adhérents participants à l’Opération, d’une valeur de 50 euros TTC. 

 

Article 5 : La détermination des gagnants et utilisation du gain 

 

Le jeudi 17 juin à 19h, les membres du Jury se réuniront en visioconférence pour désigner la photo qui aura 

reçu le plus d’avis favorable. Les membres du Jury seront amenés à apprécier l’esthétisme, la création artistique 

et l’originalité de la décoration florale. 

L’habitant.e participant.e qui aura reçu le plus d’appréciations positives de la part des membres du jury, et après 

validation de la Co-Présidence de Lyon Côté Croix-Rousse, en sera informé.e par mail et par téléphone, le 

samedi 19 juin. 
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 La liste des commerçants dans lesquels il/elle pourra bénéficier du bon d’achat, lui sera communiquée. Le gain 

d’une valeur de 50 euros devra être utilisé en une seule fois et sera valable jusqu’au 31 décembre 2021. 

Le/la gagnante ne pourra participer au concours l’année 2022. 

 

Article 6 : Responsabilité et sécurité  

 

Le/la participant.e s’engage à respecter les règles basiques de sécurité relatives à la décoration florale des 

fenêtres et des balcons en copropriété et sans nuisances du bon voisinage. Voici quelques rappels de règles à 

suivre : 

 Vérifier que le règlement de la copropriété permet la décoration de vos fenêtres ou balcon, 

 Fixer les pots de fleurs à l’intérieur du garde-corps, et vérifier qu’ils sont bien lestés pour résister au 

vent, 

 Arroser de manière raisonnable tout en vérifiant que l’eau ne s’écoule pas chez le voisin ou sur la voie 

publique. 

 

En aucun cas, Lyon Côté Croix-Rousse ne pourra être tenue responsable des dégâts engendrés par la décoration 

mise en place par le/la participant.e dans le cadre de l’Opération. 

 

Article 7 : Droit à l’image 

 

L’Opération comporte la possibilité de diffuser une photo de la fenêtre ou du balcon du/de la participant.e. 

En participant à ce jeu, l’habitant.e autorise l’Association Lyon Côté Croix Rousse  à utiliser ces photos à des 

fins de communication, via les réseaux sociaux Instagram et Facebook et sur le site internet www.lyon-

cotecroixrousse.org. 

 

Article 8 : Engagement des gagnants  

 

Le prix offert ne peut donner lieu à aucune contestation. 

En cas d’indisponibilité pour récupérer le gain, le/la gagnant.e. s’engage à prévenir l’organisateur par téléphone 

au 06 31 80 22 59.  

Sans réponse de la part du/de la gagnante dans les 14 jours suivant l’envoi par mail, le lot sera remis au prochain 

habitant ayant reçu le plus d’avis positifs. 

 

Article 9 : informations nominatives et traitement des données 

 

Conformément à la Loi informatique et libertés, les participant.e.s bénéficient d’un droit d’accès, de 

rectification, de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Les 

participant.e.s peuvent exercer ce droit, ou s’opposer à ce que les dîtes données soient cédées à un tiers par 

demande écrite : Lyon Côté Croix Rousse, 14 rue Pailleron, 69004 Lyon.  

Lyon Côté Croix-Rousse s’engage à respecter l’anonymat des lieux pris en photo. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

 

Article 10 : Le Règlement 

 

Le Règlement complet sera diffusé sur les réseaux Instagram et Facebook et sur notre site internet www.lyon-

cotecroixrousse.org et à toute personne, sur simple demande adressée par email : contact@lyon-

cotecroixrousse.com. 

 

Article 11 : Litiges 

 

Le présent règlement est soumis à la loi française. Tout litige né à l’occasion de la présente Opération et qui 

ne pourra être réglée à l’amiable, sera soumis aux tribunaux compétents. 

mailto:contact@lyon-cotecroixrousse.com
http://www.lyon-cotecroixrousse.com/
http://www.lyon-cotecroixrousse.org/
http://www.lyon-cotecroixrousse.org/
http://www.lyon-cotecroixrousse.org/
http://www.lyon-cotecroixrousse.org/
mailto:contact@lyon-cotecroixrousse.com
mailto:contact@lyon-cotecroixrousse.com

