
CONCOURS POUR FLEURISTES

NOCTURNE NOËL MULTIFLEURS CINEY, 13/12/17 de 18h à 21h

Pour cette occasion, la société Multifleurs – fournisseur fleurs, plantes et accessoires pour fleuristes
professionnels- lance son tout premier concours, THÈME : MONTAGE DE NOËL

Tu es un fleuriste qui aime partager ses idées et son travail  ? Tu aimes relever les défis ? Alors ce
concours est fait pour toi ! Néanmoins, si tu es employé ou apprenti pour un fleuriste indépendant,
alors toi aussi tu es concerné -- 1 montage/magasin.

Nous attendons de toi une création féérique qui reflète la magie de noël. Des branches, du bois, des
écorces,  de  la  laine,  des  perles,  des  boules,  des  paillettes,  …  peuvent  te  servir  de  décoration.
Toutefois, la base est imposable à tous pour permettre un meilleur jugement.

INFORMATIONS PRATIQUES     :

Quand ?

 L’inscription est possible jusqu’au 10 décembre par mail à audrey@multifleurs.be

 Vous pouvez apporter votre création soit le lundi 11 décembre, soit le mardi 12 décembre
jusqu’à 20h.

 Le 13 décembre, les créations seront exposées de manière anonyme à la société et seront
jugées tout au long de notre journée/soirée spéciale noël par nos visiteurs.

 Le 14 décembre, les points attribués pour chaque composition seront alors comptabilisés et
l’annonce  des  3  gagnants  se  fera  par  le  biais  de  notre  facebook  @multifleursciney.  Les
gagnants quant à eux seront contactés par téléphone et seront priés de revenir à la société
pour venir chercher leurs prix à une date convenue d’un commun accord.

Les matériaux ?

 Tous les matériaux sont à prévoir par les participants et seront à charge de celui-ci. 

 La base : Soit OASIS VENEZIA BOWL (11-00123) soit OASIS ROMA BOWL (11-00126).

 Tous les matériaux (ou presque) choisi pour le montage doivent faire partie de la gamme des
accessoires de Multifleurs, Rue de la Croix Limont 34, 5590 CINEY.

 La création sera préparée et parachevée avant le dépôt à la société. 

 La création ne peut pas dépasser 1 mètre de haut et 1 mètre de diamètre.

 Prévoir une étiquette collante à appliquer sous la base de votre création avec : le nom de
votre magasin, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone.

Organisation et jury ?
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 Pour toutes questions/informations complémentaires, vous pouvez contacter l’organisatrice
du concours, Audrey Lejeune, au 083/22.04.80 entre 9h et 17h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis ou par email à audrey@multifleurs.be 

 Toute publicité/publication concernant le montage créé pour le concours Multifleurs avant
le 14 décembre est formellement interdite. Si tel était le cas, Multifleurs se réserve le droit
de retirer du concours le montage du créateur. Le montage est déposé et jugé de manière
anonyme et doit le rester jusqu’au mercredi 13 décembre 21h afin de donner sa chance à
tous.

 Le jury sera composé d’autres fleuristes, clients ou non de Multifleurs, de son personnel, de
sa direction, et d’un représentant « OASIS FLORAL PRODUCTS BENELUX ».

 L’organisation ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas de vol, vandalisme, ou tout
autre dommage occasionné aux compositions des participants.

 Avant,  pendant  et  après  la  cotation  par  le  dit  jury,  aucune  discussion  ne  sera  possible
concernant cette occasion et/ou l’organisation.

 L’organisateur n’est pas tenu de se justifier et ne doit en aucun cas communiquer quoi que ce
soit aux participants concernant le résultat du concours.

 Toutes irrégularités ou le non-respect de ce règlement peut entrainer la disqualification.

 Tous les arrangements resteront exposés jusqu’au vendredi 15 décembre et pourront être
enlevés par le créateur, s’il le souhaite, à partir du samedi 16 décembre. Passé cette date,
Multifleurs se donne le droit de faire ce qu’il souhaite du montage du créateur.

 L’organisation  se  réserve  le  droit  d’apporter  des  modifications  à  ce  règlement  et/ou  au
concours.

Prix ?

 1er gagnant :

o 1 bidon de 25 litres Floralife Express d’une valeur de 150€

o 1 place gratuite pour un workshop de votre choix chez Multifleurs (+/-100€)

o 1 chèque cadeau de 100€HTVA à valoir chez Multifleurs

 2ème gagnant :

o 1 bidon de 10 litres Floralife Express d’une valeur de 72,93€

o 1 place gratuite pour un workshop de votre choix chez Multifleurs (+/-100€)

o 1 chèque cadeau de 75€HTVA à valoir chez Multifleurs

 3ème gagnant :
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o 1 bidon de 5 litres Floralife Express d’une valeur de 50,13€

o 1 place gratuite pour un workshop de votre choix chez Multifleurs (+/-100€)

o 1 chèque cadeau de 50€HTVA à valoir chez Multifleurs

À vos marques, prêt, CRÉER !

Bonne chance à tous,

L’équipe MULTIFLEURS


