
 

 

 

 
21, rue Principale, Saint-Esprit, Qc  J0K 2L0      Tél. : (450) 831-2114 p. 7530 

 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ROCH-OUEST 

CONCOURS DÉCORE TA MAISON EN FAMILLE 

DU 3 AU 31 OCTOBRE, MIDI 2022 

 

Formulaire d’inscription au concours 
 
PRÉNOM ET NOM : _________________________________________________________ 

 

ADRESSE : _________________________________________________________________ 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : __________________________________________________ 

 

COURRIEL : ________________________________________________________________ 

 

TITRE DE VOTRE DÉCOR :___________________________________________________ 

 

CONSENTEMENT  

 En cochant cette case, je consens à ce que la photo de ma maison et mon adresse soit affichée 

sur les médiums de la Municipalité. 

 
Comment participer? 

 

Pour prendre part au concours, les participants devront soumettre une ou plusieurs photos de leur décor terrifiant 

et joindre leurs coordonnées complètes en remplissant ce formulaire et en l’envoyant par courriel à l’adresse 

suivante : loisirs@saint-esprit.ca.  

Un maximum de deux (2) photos sera accepté par adresse. 

 

Les participants ont jusqu’au lundi 31 octobre 2022 à 11 h 59, pour soumettre leur photo. 

 

3 prix seront remis : 

 

Prix vote du public 

L’ensemble des photos reçues sera ensuite téléchargé dans un album photo sur la page Facebook  et les 

citoyen.ne.s auront le reste de la journée du 31 octobre (de 13 h à 23 h 59) pour voter pour leur photo préférée, en 

aimant la ou les photos en question. 

La photo ayant récolté le plus grand nombre de votes (plus grand nombre de mentions «J’aime») se méritera le 

prix du public.  

 

Prix coup de cœur du jury 

Les membres du conseil municipal et employés voteront pour leur coup de cœur. 

 

Prix participation 

Un prix de participation sera tiré au sort, parmi tous les participants qui auront soumis une photo (une adresse) 

pour le concours DÉCORE TA MAISON EN FAMILLE. 

 

À noter que seules les inscriptions par courriel seront considérées. Le concours est réservé aux résident.e.s de 

Saint-Esprit et Saint-Roch Ouest uniquement. Le tirage se fera le mardi 1
er

 novembre 2022. Les gagnant.e.s seront 

appelé.e.s directement et seront ensuite annoncé.e.s sur le site Internet de la Municipalité, ainsi que sur la page 

Facebook de la Municipalité. 

 

Si vous avez d’autres questions relatives au concours, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-831-2114 

poste 7530 ou à nous écrire au loisirs@saint-esprit.ca.  
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