
           

CONCOURS DES PLUS BELLES FACADES COMMERCIALES   

NOEL 2022 A ROUBAIX  

 

 

 

 

 

La ville de Roubaix  organise un concours « LES PLUS BELLES FACADES COMMERCIALES de NOEL » à partir du 
3 décembre 2022 et  jusqu’au 8 janvier 2023, en partenariat avec les unions de commerçants du centre-ville, 
du nouveau Roubaix et de la Rue de Lannoy. 

Afin de participer à ce concours, le commerce s’engage à embellir son espace commercial extérieur 

(devantures, terrasses, façades, balcons) sur le thème du végétal en lien avec la thématique des fêtes de fin 

d’année (St Nicolas, Noël, Nouvel an). 

Il s’engage également à participer au jeu « objets insolites 2022 » ouvert 

sans obligation d’achat au public. Pour cela le commerçant disposera à 

l’intérieur de son magasin un objet insolite par rapport à la thématique de 

Noël et mettra à disposition du public les bulletins de participation et urne fournis par la Ville de Roubaix. 

Tout commerce qui participe bénéficie gratuitement et s’il le souhaite,  d’un décor peint sur sa vitrine, et/ou 

d’un kit de décoration lumineux pour intérieur. Il lui sera remis un sticker « façade 2022 » qu’il apposera sur 

sa vitrine  et un tapis rouge qu’il s’engage à installer devant son entrée en extérieur.  

Un jury composé de représentants de la ville et des unions commerciales déterminera 3 lauréats. 

3 prix d’une valeur respective de 300, 150 et 100 euros, sous forme de bons d’achat chez les commerçants 
roubaisiens sont à gagner ; en cas d’ex aequo, l’originalité de l’objet insolite les départagera. 

La remise des lots aura lieu lundi  30 janvier, à 18h30. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service commerce de la ville à l'adresse: service-
commerce@ville-roubaix.fr 

Vous retrouverez le règlement du jeu sur le site de l’Avant-Poste : www.avantposte-roubaix.fr et de 
Roubaix Shopping, www.roubaixshopping.com 
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Coupon réponse, à retourner complété et signé 

Je participe au CONCOURS DES PLUS BELLES FACADES COMMERCIALES NOEL 2022 

 Je m’engage à embellir mon espace commercial extérieur (devantures, terrasses, façades, balcons) 
sur le thème du végétal  

 Mon décor sera en place à partir du 3 décembre 2022 et jusqu’au 8 janvier 2023 

 Je mettrai en place le tapis rouge offert devant l’entrée de mon commerce en extérieur  

 Je dispose un objet insolite par rapport à la thématique de Noël / fêtes fin d’année dans mon 
magasin 

 Je tiens à disposition du public les bulletins et l’urne pour participer au jeu « objets insolites 2022 » 
ouvert sans obligation d’achat . 

 Je pose le sticker « façade 2022 » sur ma vitrine 

Options :   Je souhaite un kit de décor lumineux d’intérieur               OUI  ❑            NON   ❑ 

            Je souhaite que ma vitrine soit décorée gratuitement     OUI                  NON       

 

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

 

Enseigne :   …………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Nom de l’objet insolite : ……………………………………………………………………………………………………   

   

  Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………  

 

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

 

Téléphone : …………………………………………………………………………. 

 

 Roubaix, le  ………………………………                          Signature : 

 

BON pour accord : 
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