
1ère étape : Inscription
du 16/01/2023 au 10/02/2023

2nd étape : Pré-sélection
du 11/02/2023 au 12/02/2023 

3ème étape : 1er vote 12 candidats
du 13/02/2023 au 26/02/2023 

À l’issu des premiers votes sur les réseaux sociaux, 
les 6 animaux finalistes participeront au vote final.  
Mettez un « Like » à 3 animaux parmis les 6 finalistes 
(Vote toutes catégories confondues). L’animal qui  
obtiendra le plus de « Like » sera sacrée vainqueur et 
donc la mascotte de la ville de Decize pour l’année 2023.

4ème étape : 2nd vote 6 finalistes
du 27/02/2023 au 12/03/2023 

Le jury composé des membres de la commission  
« Jeunesse et évènementiel » ainsi que des élus du 
Conseil municipal des jeunes de Decize, effectuera 
une pré-sélection des 2 meilleurs clichés animalier dans 
chaque catégories (soit 12 photos en totalité). 

Les 2 gagnants de chaque catégorie seront ensuite  
départagés par un vote sur les réseaux sociaux.  
Mettez un « Like » à 6 candidats parmis les 12 animaux 
(Vote par catégories). Pour participer, il suffit de : 
- Suivre les réseaux sociaux de la ville de Decize
- Liker la photo d’un candidat dans chaque catégorie

Le concours est ouvert à toute personne majeure  
résidant à Decize,possédant un chien, un chat ou un NAC 
(Nouveaux Animaux de Compagnie : rongeurs, oiseaux...). 

Pour participer au concours, chaque Participant doit 
remplir un bulletin d’inscription accessible sur le  
site Internet de la ville : www.ville-decize.fr
 
Chaque participant devra compléter le bulletin d’ins-
cription en indiquant : son identité, ses coordonnées,  
le nom et une photo de son animal. 

Avant le 10 février 2023 dernier délais, en déposant 
son bulletin d’inscription et la photo de son animal à 
l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la mairie.

La durée totale du concours est de 2 mois environ,  
début du concours le 09/01/2023 puis fin du concours 
le 12/03/2023.  

L’animal gagnant sera connu et 
communiqué le 13/03/2023
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