
CONCOURS « TOP FLEURISTE MULTIFLEURS »
!! 1 Palette de produits OASIS-FLORALIFE d’une valeur de 1.000€ à gagner !!

Tu es un fleuriste qui aime partager ses idées et son travail ? Tu es employé(e) ou apprenti(e) pour un fleuriste
indépendant et tu aimes relever les défis ? Alors ce concours est fait pour toi ! (1 représentant/magasin).

Mercredi  12  décembre  2018 à  19h00,  la  société  Multifleurs  –  fournisseur  fleurs,  plantes  et  accessoires  pour
fleuristes  professionnels  –  lance son deuxième concours  intitulé  cette  fois :  « TOP FLEURISTE MULTIFLEURS »  -
THÈME : NOËL

Concrètement, « TOP FLEURISTE MULTIFLEURS » est un peu à l’image de « TOP CHEF ». Le concours commence à
19h00 et tu auras 1h30 pour créer LE montage féérique de noël.  

À  savoir :  la  base,  les  fleurs  et  les  accessoires  seront  les  mêmes  pour  tous.  Ils  seront  imposés  et  fournis  par
MULTIFLEURS seulement le jour J.

INFORMATIONS PRATIQUES     et RÈGLEMENT

 Frais d’inscription : 25€HTVA/personne qui vous seront restitués ensuite en « Bon cadeau » de la même
valeur 

 L’inscription est possible jusqu’au 07 décembre 2018 soit par mail à audrey@multifleurs.be  , par téléphone
au 083/22 04 80 ou directement en m  agasin

 Tous les matériaux sont fournis par MULTIFLEURS CINEY excepté le matériel de base (sécateur,  ciseaux,
couteaux, pinces, colles,…)

 Le concours commence à 19h00 pour se terminer à 20h30 le mercredi 12 décembre 2018 

 Le  même  jour  vers  21h00,  notre  jury  composé  d’autres  fleuristes  annoncera  l’heureux  gagnant  qui
remportera 1 Palette de produits OASIS-FLORALIFE d’une valeur de 1.000€ 

 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

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

 L’organisation  ne  peut  en  aucun  cas  être  tenue  responsable  en  cas  de  vol,  vandalisme,  ou  tout  autre
dommage occasionné aux compositions des participants
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 Toutes les créations resteront la propriété de Multifleurs et seront exposées jusqu’au vendredi 14 décembre
2018

 Les participants donnent leur consentement au droit à l’image et les réseaux sociaux

 L’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications à ce règlement et/ou au concours jusqu’au
mercredi 12 décembre 2018

 10  participants  minimum  pour  la  validation  de  ce  concours  et  30  participants  maximum  pour  le  bon
déroulement de celui-ci

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

 Pour toutes questions/informations complémentaires, vous pouvez contacter l’organisatrice du concours,
Mme Lejeune, par email à audrey@multifleurs.be 

Bonne chance à tous     ! MULTIFLEURS

Merci à notre partenaire OASIS Floral Products BeNeLux 
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