
Lancement du concours marégion.web !

Les inscriptions de la 12ème édition du concours marégion.web sont ouvertes depuis le 9 mars !

Un concours valorisant notre région
Depuis plus de 11 ans, le concours marégion.web récompense les meilleurs sites Internet valorisant la région 
Nord-Pas de Calais. Un grand nombre d’internautes participent à ce rendez-vous annuel pour exprimer leur 
attachement à la culture, à l’histoire, aux traditions ou au tourisme du Nord-Pas de Calais.

En 2008, plus de 360 participants se sont inscrits au concours : en faisant la promotion de notre patrimoine 
régional, ils participent chaque année au succès toujours grandissant de marégion.web !

Un concours au cœur des territoires
Des plages de la Côte d’Opale au Parc naturel régional de l’Avesnois aux marais et aux vallées du Vert Pays, 
des terrils de l’Artois à l’européenne Lille Métropole, de la Flandre Côte d’Opale, patrie du carnaval, aux bêtises 
du Hainaut, en passant par les cinq monts du Cœur des Flandres, les territoires de la région ont des charmes 
aussi nombreux que différents.

Le concours évolue cette année, les participants s’inscriront en fonction du territoire auquel ils appartiennent et 
choisiront ensuite une des trois catégories suivantes :

  catégorie ENTREPRISES ET INSTITUTIONS car ils représentent une mairie, une université, une école, 
    un musée, une institution, un office de tourisme, une entreprise…

  catégorie ASSOCIATIONS car ils représentent une école, un club de sport… 
  catégorie SITES PERSO car son créateur est un particulier dont le site Internet met en valeur 

    le Nord-Pas de Calais en abordant un ou plusieurs thèmes typiques de sa région.

Le concours marégion.web est entièrement gratuit et destiné à tous les amoureux de la région Nord-Pas de 
Calais désireux d’assurer la promotion de leur région et de développer la notoriété de leur site Internet.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 14 juin 2009. 
Le jury, composé des parrains et des partenaires de marégion.web, délibèrera ensuite et récompensera les 
heureux lauréats lors de la cérémonie de remise des prix le samedi 27 juin 2009.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver toutes les informations relatives au concours ainsi que le formulaire 
d’inscription sur le site www.maregionweb.com.
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