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1. L’Office du Tourisme de Couvin organise un concours  « Couleurs d’automne » 

2. Ce concours est ouvert à tous les habitants et commerçants de l’entité de Couvin. 

3. L’objectif de ce concours est de donner à nos villes et villages la beauté des couleurs chatoyantes  

et chaleureuses que nous offre l’automne en décorant  vitrines et façades. Ces décorations sont au 

goût de chacun pourvu qu’elle aient un lien soit avec la période automnale ( Halloween, décors 

naturels de saison, fleurs… etc.) soit avec les couleurs automnales (brun, jaune, orange, rouge…) 

4. Ce concours est ouvert du 21/09 au 03/11 à minuit.      

5. Chaque participant doit absolument s’inscrire par mail à l’adresse suivante : info@tourisme-

couvin.be  ou en se rendant en nos bureaux, rue de la Falaise ,3 à 5660 Couvin en mentionnant les 

prénom et nom du participant, adresse complète, numéro de téléphone et en précisant les dates 

auxquelles le décor sera accessible. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 

6. Une équipe de l’Office du Tourisme sillonnera l’entité afin de photographier la façade ou la vitrine 

faisant l’objet de l’inscription au concours. 

7. Le participant accepte donc par ce règlement à ce que le photographe s’avance si nécessaire sur le 

terrain privé afin d’avoir le meilleur angle de vue, tout en respectant bien sûr l’éventuelle présence 

d’animaux ou de personnes et en se faisant discret. La date de passage ne sera pas communiquée. 

8. Le participant accepte que la photo soit diffusée sur la page Facebook de l’Office du Tourisme de 

Couvin sans que les coordonnées (adresse, nom) y soient mentionnées. 

9. Le jury sera constitué d’un professeur de l’option vente (décoration vitrine, étalagiste) et d’un 

élève, de la directrice de l’Office du Tourisme et son équipe (Maryse, Wendy, Nancy) et d’un vote par 

nombre de « likes » sur la photo publiée sur facebook. Une moyenne sera faite pour chacun  des 

participants à partir des trois résultats. 

10. Afin de ne pas pénaliser ceux qui n’ont pas de vitrine ou fenêtres permettant la participation à ce 

concours, les prix seront classés en deux catégories : vitrine seule ou élément d’une façade / façade 

ou devanture, ensemble de vitrines et façade. Ces deux catégories seront ensuite classées en deux 

sous –catégories : particuliers/commerçants.  
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12. Chaque gagnant sera averti personnellement par courriel ou par téléphone et les lauréats seront 

invités à venir récupérer leur lot dans les locaux de l’Office du Tourisme.  

13. Les lots principaux consisteront en un assortiment de produits de terroir et artisanat, ainsi que  

des bons d’achats chez les commerçants locaux. 

14. L’impression de la photo prise lors de notre passage ainsi qu’un porte-clé de Couvin seront offerts 

à chaque participant à ce concours. 

15. La participation est gratuite et implique l’acceptation du présent règlement.  

16.   Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler le concours en cas de force 

majeure ou insuffisance de participation. 

17.   Toutes les informations et le règlement peuvent être obtenus sur simple demande par 

téléphone au 060/340140 ou par mail : info@tourisme-couvin.be  


