BULLETIN D’INSCRIPTION / APPLICATION FORM
CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRES VINCI
TOURS – France

VINCI – THE INTERNATIONAL CONVENTION
CENTRE OF TOURS – France

CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL
(3e édition)sur le thème « Big Bang, la création
de l’univers »
Nombre de participants limité à 100 personnes

AMATEUR FLORAL ART CONTEST (3rd edition)
Based on the theme “Big Bang – the creation of
the universe”
Number of participants limited to 100 people

Dimanche 9 octobre 2016 de 9h30 à 17h00
(Epreuve de 10h00 à 13h00)

Sunday 9th October 2016 from 9:30 to 17:00
(Tests from 10:00 to 13:00)

Nom / Last Name : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Prénom / First Name: ………………………………………………………………………………………………………………………….....……
Adresse / Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….......................................................................................................................................................
Code Postal / Postcode : …………………………………… Ville / City: …………………………………………………………...............
Pays / Country : .....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone / Telephone number : …………………………………………………..................................................
Portable / Phone : .................................................................................................................................................
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A retourner, dûment rempli accompagné
d’un chèque de 30 € établi à l’ordre de Tours
événements
AVANT le 15 septembre 2016 par voie postale
(cachet de la poste faisant foi) :

To be returned, duly filled and accompanied
with a cheque of 30 € payable to Tours
événements
BEFORE the 15th September 2016 by post
(date as per postmark):

SAEM TOURS EVENEMENTS
CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL
26 BOULEVARD HEURTELOUP – CS 24225
37042 TOURS CEDEX 1, FRANCE

SAEM TOURS EVENEMENTS
AMATEUR FLORAL ART CONTEST
26 BOULEVARD HEURTELOUP – CS 24225
37042 TOURS CEDEX 1, France

A l’occasion du World Flower Forum, je m’engage à
participer au Concours Amateur d’Art Floral qui se tiendra
le dimanche 9 octobre 2016, au Centre International de
Congrès VINCI (37 – Indre et Loire) et m’engage à être
présent de 9h30 à 17h00.
J’ai pris connaissance des conditions de participation et
j’accepte le règlement général.

I undertake to participate in the “Amateur Floral Art”
Contest during the Amateur Floral Art Contest which will
take place on the 9thof October at Vinci – The International
Convention Centre of Tours and I undertake to be present
from 09:30 to 17:00.
I hereby declare that I have read and understood the
Amateur Floral Art Contest rules and I accept the
regulations.

A / At : ………………………………..................................................
Signature

Le / The …………/……………/2016

26 Boulevard Heurteloup - CS 24225 - F-37042 TOURS Cedex 1 FRANCE
Stéphanie CSORE : +33 (0)2 47 32 60 48
concours@tours-evenements.com			
www.worldflowerforum.com

CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL

AMATEUR FLORAL ART CONTEST

dans le cadre du World Flower Forum

part of the World Flower Forum

CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRES
VINCI • TOURS – France

VINCI INTERNATIONAL CONVENTION
CENTRE • TOURS - FRANCE

Préambule :

Preamble:

Est exclue de ce concours, toute personne ayant
un emploi et/ou une formation de fleuriste dans un
établissement quel qu’il soit.

Is excluded, every person employed and/or trained as
a florist in any establishment.

Article 1 : Objet

Article 1 : Purpose

Le Concours Amateur d’Art Floral se déroulera en
public le dimanche 9 octobre 2016.
Il consistera en la réalisation d’une composition d’Art
Floral ; le sujet de cette épreuve et les modalités étant
décrits ci-après.

The Amateur Floral Art Contest will take place in front
of the general public on Sunday the 9th of October 2016.
It will consist of a creation of a Floral Art composition.
The subject of this test and the terms are described as
follows:

Article 2 : Organisateur

Article 2 : Organiser

Le Concours Amateur d’Art Floral est un concours
qui se veut le plus équitable pour tous, tant par la
possibilité d’y participer que de le remporter. Il n’est
ouvert qu’aux Amateurs d’Art Floral, à toute personne
française ou étrangère, n’ayant aucun diplôme
professionnel sans limites d’âge ni de situation
géographique.

Le Concours Amateur d’Art Floral est organisé dans le
cadre du “Mondial des Fleurs – World Flower Forum”, le
Rendez-vous Mondial des Professionnels de l’Univers
de la Fleur & des Amateurs d’Art Floral.
Cet événement aura lieu le dimanche 9 et lundi 10
octobre 2016 au Centre International de Congrès Vinci
à Tours, 26 boulevard Heurteloup CS 24225 - 37042
Tours Cedex 1 (Indre-et-Loire)

Indépendant de toute marque, le “Concours Amateur
d’Art Floral” est organisé par la SAEM Tours
événements avec le soutien de ses partenaires, en
collaboration avec son Conseiller Expert Jean-Louis
ANXOINE - Meilleur Ouvrier de France, Recordman du
Monde de la Composition Florale, Auteur d’ouvrages &
Animateur d’émissions sur de nombreuses chaînes de
télévision (France 2 et M6).

“Amateur floral art contest” is a fair competition for
everyone, both in terms of participation and winning.
Open only to amateurs of Floral Art, to all individuals
with French or foreign nationalities, without a
professional degree, without age or geographical
restrictions.

The “Amateur Floral Art Contest” is organized as part
of the “World Flower Forum”, the global rendezvous
for professionals of the flower world and amateurs of
floral art.
The event will take place on Sunday 9th and Monday
10th of October 2016 at Vinci – The International
Convention Centre of Tours, 26 Boulevard Heurteloup
CS 24225 - 37042 Tours Cedex 1 (Indre & Loire)

Independent of all brands, the “Amateur Floral Art
Contest” is organized by SAEM Tours événements with
the support of its partners, in collaboration with its
expert advisor Jean-Louis Anxoine – Best Craftsman
of France, world record of flower arranging, author
of books and program presenter on many television
channels (France 2 and M6).
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Coordonnées de l’Organisateur :
SAEM Tours événements
26 boulevard Heurteloup - CS 24225
37042 Tours Cedex 1, France
Informations : Stéphanie CSORE –
Tel : +33 (0)2 47 32 60 48 –
concours@tours-evenements.com

Address of the organizer:
SAEM Tours événements
26 boulevard Heurteloup – CS 24225
37042 Tours Cedex 1, France
Informations : Stéphanie CSORE –
Tel : +33 (0)2 47 32 60 48 –
concours@tours-evenements.com

Article 3 : Jury

Article 3 : Jury

De manière inédite, chaque candidat participera
également à la notation du Concours Amateur d’Art
Floral.

For the first time, each candidate will also participate
in the ranking of the “Amateur Floral Art Competition”.

Article 4 : Candidatures

Article 4 : Applications

Le montant des droits de participation est de
30€ , ils devront être réglés par chèque à l’ordre de
Tours événements.

Registration fee is €30, settled by cheque in the name
of Tours événéments.

Le bulletin de participation accompagné des droits
d’inscription est à retourner
AVANT le 15 septembre 2016 par voie postale (cachet
de la poste faisant foi) :

Application with the fee should be send to :
BEFORE 15 September 2016 (date as per postmark):

SAEM TOURS EVENEMENTS
CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL
26 BOULEVARD HEURTELOUP – CS 24225
37042 TOURS CEDEX 1, FRANCE

SAEM TOURS EVENEMENTS
AMATEUR FLORAL ART CONTEST
26 BOULEVARD HEURTELOUP – CS 24225
37042 TOURS CEDEX 1, FRANCE

La sélection s’effectuera par ordre chronologique
d’arrivée des bulletins, le nombre de candidats étant
limité à 100 personnes.
Une fois la candidature validée par le comité
d’organisation et le chèque encaissé, le candidat sera
informé par mail de la confirmation de sa participation
au plus tard le 30 septembre 2016.

The selection will be made in chronological order of
arrival of the applications. The number of candidates is
limited to 100 candidates.
Once the application validated by the organising
committee and the check cashed, the candidate will be
informed by e-mail of confirmation of its participation
no later than 30 September 2016.

IMPORTANT : En l’absence du paiement de la totalité
des droits d’inscription, la candidature ne pourra être
enregistrée. En cas de désistement, le montant de ces
droits n’est pas remboursable.

IMPORTANT: In case of non-payment of the totality of
the entry fees, the candidate will not be registered.
In case of the withdrawal, this entry fee is non
refundable.

Article 5 : Liste d’attente

Article 5 : Waiting list

En cas de désistement de l’un des candidats confirmés,
l’organisateur contactera par téléphone ou par mail,
par ordre chronologique d’arrivée des demandes, les
personnes inscrites sur la liste d’attente pour vérifier
leur disponibilité.

In case of withdrawal of any confirmed candidate, the
organizer will contact by phone or by e-mail, based
on the chronological order of arrival of applications,
candidates registered in the waiting list to confirm their
availability.

Le jury sera composé de professionnels en Art Floral et
sera présidé par Jean-Louis Anxoine.

Pour participer au “Concours Amateur d’Art Floral”, il
suffit de compléter le bulletin téléchargeable sur le site
Internet www.worldflowerforum.com et de le retourner
selon les indications ci-après.

Pour faire face à d’éventuels désistements, une liste
d’attente de 30 personnes sera constituée.

The jury will be composed of professionals in Floral Art
and will be chaired by Jean-Louis Anxoine.

Please complete the participation form available in the
website www.worldflowerforum.com and return it as
indicated below.

A waiting list of 30 candidates will be formed, to deal
with possible withdrawal.
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Aucun règlement de personne inscrite sur la liste
d’attente ne sera encaissé.
Une fois leur disponibilité confirmée et le chèque
encaissé, le candidat sera informé par mail de sa
participation au Concours Amateur d’Art Floral.

Admission fees of candidates of this waiting list will
not be cashed immediately.
Once their availability confirmed and the check
cashed, the candidate will be notified by e-mail of his
participation in the “Amateur Floral Art Contest”

Article 6 : Matériel

Article 6 : Equipment

6.2 Matériel fourni par l’Organisation et ses
partenaires
• Fleurs et végétaux utiles à la réalisation de la
composition florale
• Accessoires utiles à la réalisation de l’épreuve

6.2 Materiel supplied by the organization and its
partners
• Flowers and vegetables useful for the realization
of the floral composition
• Accessories useful for the realization of the flower
arrangement

Article 7 : Epreuve du concours

Article 7 : Contents of the competition

La durée de l’épreuve est fixée à 3 heures maximum.

Duration of the test : 3 hours maximum

Article 8 :
Déroulement du concours et des épreuves

Article 8 :
Sequence of the competition

L’épreuve se déroulera de 10h00 à 13h00 le dimanche
9 octobre.

The competition tests will take place on Sunday 9th
October 2016 from 10:00 till 13:00.

Le travail se fera sans assistance. La présence de toute
personne extérieure à l’organisation dans l’espace de
travail du candidat entraînera des pénalités pour ce
dernier.

The work will be without assistance. The presence of
any outsider, except the organization, in the work area
of the candidate, will be subject to a penalty for the
candidate.
The realizations will be MANDATORILY exposed until
Monday evening 18:00 within the World Flower Forum.
The realizations can be recovered by the candidates
only after 18:00, except in the case of an authorisation
from the organizer.

6.1 Matériel à apporter par le candidat
• Matériel traditionnel du fleuriste : un couteau, une
paire de ciseaux, un sécateur et une pince coupante
au minimum

Le concours consistera en la réalisation d’une
composition florale sur le thème suivant “Big Bang, la
création de l’univers” avec les fleurs & végétaux mis à
disposition par l’organisation.

Un briefing sera organisé le dimanche 9 octobre à 9h30.
La présence des candidats est obligatoire.

Les réalisations seront OBLIGATOIREMENT exposées
jusqu’au lundi soir 18h au sein du World Flower
Forum. Elles ne pourront être récupérées par les
différents candidats qu’après cet horaire sauf accord
de l’organisateur.
Toute composition non récupérée avant le mardi 11
octobre 2016 à 12h30 sera perdue.

Article 9 : Attribution des prix

1er Prix :
• 250 €
• 1 stage chez Jean-Louis Anxoine Formation (Ecole
d’Art Floral située à Fondettes, 37 – Indre-et-Loire)
d’une valeur de 300 TTC (non échangeable en
valeur ; d’une durée de 1 jour ; selon le programme
et la disponibilité de l’Ecole ; les éventuels frais
d’assurance, de déplacement et de séjour étant à la
charge du gagnant)

6.1 Equipment to be provided by the candidates
• Traditional florist equipment : a knife, a pair of
scissors, a pruning shears and a cutting pliers at
least

The contest will consist of the creation of a floral
composition based on the theme : “Big bang, the
creation of the universe” to be realized with the flowers
and plants supplied by the organizer.

A briefing will be organized on Sunday 9 October at
09:30. The presence of all the candidates is mandatory.

Article 9 : Prizes

1st Prize :
• 250 €
• 1 training course at Jean-Louis Anxoine Formation
(School of Floral Art situated at Fondettes, 37 –
Indre & Loire, France) worth 300 € including taxes
(non- exchangeable in cash value; for a duration of
one day ; subject to the program and the availability
of the school ; possible insurance costs, travel and
accommodation charges should be taken care of by
the winner)
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2e Prix :
• 1 stage chez Jean-Louis Anxoine Formation
d’une valeur de 300 € TTC (non échangeable en
valeur ; d’une durée de 1 jour ; selon le programme
et la disponibilité de l’Ecole ; les éventuels frais
d’assurance, de déplacement et de séjour étant à la
charge du gagnant)
3e Prix :
• 1 abonnement de 2 ans à un magazine spécialisé
en Art Floral (non échangeable en valeur)
La responsabilité de Tours événements et celle de
ses partenaires ne sauraient être engagées, de façon
quelconque, quant aux incidents et accidents qui
pourraient survenir à un gagnant pendant la jouissance
du prix remporté, ni même quant à une éventuelle
insatisfaction du gagnant concernant ce prix.

2nd Prize :
• 1 training course at Jean-Louis Anxoine Formation
worth de 300 € including taxes (non- exchangeable
in cash value ; for a duration of one day ; subject to
the program and availability of the course ; possible
insurance costs, travel and accommodation charges
should be taken care of by the winner)
3rd Prize :
• 1 subscription of 2 years to a magazine specialized
in Floral Art. (Non-exchangeable in cash value)
Tours événements and its partners discharge all
responsibilities, in any manner whatsoever, concerning
any unforeseeable incidents and accidents that could
occur while receiving the prize, during the prize giving
ceremony or for a possible dissatisfaction of the winner
concerning the prize.

En cas de force majeure ou si le prix remporté ne
pouvait être réalisé, ni Tours événements, ni ses
partenaires ne pourraient être recherchés en aucun
cas. Leur responsabilité ne serait pas engagée. Le
gagnant renonce à tout recours à leur encontre.

In the case of a force majeure or if the prize could
not, for whatsoever reasons, be realized, neither
Tours événements, nor its partners shall be subject
to any form of inquiry, detention or legal proceedings.
Their responsibility will not be engaged. The winner
renounces any appeal against Tours événements or its
partners.

Article 10 : Remise des prix

Article 10: Prize-giving

Les candidats devront obligatoirement participer à
cette remise des prix.

The candidates must be present at this date and
necessarily have to participate in the prize-giving
ceremony

Article 11 : Règlement du concours – Modifications
- Annulations

Article 11 : Rules of the competition –
Modifications -Cancellations

Le présent règlement du concours est disponible et
consultable sur le site internet :
www.worldflowerforum.com

The regulations of the contest is available and can be
consulted on the website:
www.worldflowerforum.com

Il peut être obtenu sur simple demande à Tours
événements (CS 24225 – 26 Boulevard Heurteloup
– 37042 Tours Cedex 1 – Tél. +33 (0)2 47 32 60 48)
concours@tours-evenements.com

It can be obtained with a simple request to Tours
événements (CS 24225 – 26 Boulevard Heurteloup
– 37042 Tours Cedex 1 – Tél. +33 (0)2 47 32 60 48)
concours@tours-evenements.com

Le Comité d’Organisation se réserve le droit
d’apporter les modifications dictées par les
circonstances ou en cas de force majeure. Il se
réserve le droit d’annuler purement et simplement le
concours.
Les droits d’inscription étant alors, et dans ce seul cas,
remboursés aux candidats, à l’exclusion de tous autres
frais que ceux-ci auraient cru devoir engager pour
participer au présent concours.

The organizing committee reserves the right to make
changes dictated by circumstances or force majeure.
It reserves the right to plainly and simply cancel the
competition. The entry fees would then be, in this
unique event only, reimbursed to the candidates,
excluding all other costs that the candidate would have
considered necessary to commit in order to participate
in the current competition.

La cérémonie de remise de prix sera organisée le
dimanche 9 octobre 2016 à 17h au Centre International
de Congrès VINCI dans l’Auditorium François 1er
dans lequel se déroulera un Show d’Art Floral par des
professionnels internationaux reconnus.

The prize-giving ceremony will be organized on Sunday
9 October 2016 at 17:00 at Vinci - The International
Convention Centre of Tours in the Auditorium François
1er, where the Floral Art Show by internationally
recognised professionals, will take place.
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Toutes modifications des sujets et du présent règlement
pourront intervenir jusqu’au 15 septembre 2016.
Les candidats en seront informés par e-mail.

Modifications on the subjects and the current rules
may occur until the 15th of September 2016.
Candidates will be informed of this by e-mail.

Article 12 : Contestations

Article 12 : Disagreements

En cas de contestation d’un point du règlement ou
pour tout cas non prévu au présent règlement, une
décision sans appel sera rendue après délibération du
Comité d’Organisation et du Président de jury.

In the event of a serious disagreement about a
point of the rule or in the event of a problem that
is not mentioned in the rule, after deliberation, the
Organizing Committee and the Jury President will
give a final decision, without the possibility of appeal.

Article 13 : Droit d’utilisation d’image

Article 13 : Image rights

Tous les candidats cèdent leur droit à l’image tous
médias confondus, sans restriction géographique ni
limitation de temps, à l’organisateur du concours dans
le cadre de la promotion du « Concours Amateur d’Art
Floral ».

All the participating candidates forfeit their image
rights (all media included), without any geographical
or time restrictions, to the organiser and partners of
the competition with the aim of promoting the “World
Flower Forum” and “Amateur Floral Art Contest”.

L’organisation se réserve le droit d’utiliser tous les
éléments fournis par les compétiteurs.

The organisation reserves the right to use all data
provided by the candidates.
The organisation reserves the right to publish the
geographical origin, names and surnames of the
candidates and the complete addresses of the 3
winners (Name, Surname, Zipcode, and City)
In case of an interview request from the media,
candidates authorise the organisation to communicate
their telephone numbers and their email addresses.

Le fait même de remplir un bulletin de participation
au Concours Amateur d’Art Floral implique
l’acceptation par les candidats du présent règlement,
dont ils attestent avoir pris connaissance ainsi que
l’acceptation sans réserve ni recours de toutes
éventuelles modifications décidées par le Comité
d’Organisation.

L’organisateur se réserve le droit de publier l’origine
géographique et les prénoms des candidats, ainsi que
les coordonnées complètes des 3 gagnants (Nom,
Prénom, Code postal + Ville).
En cas de demande d’interview de la presse, les
candidats autorisent l’organisateur à communiquer à
ces derniers leur téléphone et leur email.
Les gagnants acceptent par avance, sans aucune
contrepartie ou compensation de quelque sorte que ce
soit, que Tours événements exploite, selon tous modes
et auprès de tout public, leur nom et leur photographie,
ainsi que leurs déclarations écrites ou orales, à des fins
publicitaires, commerciales ou de relations publiques,
de presse, compte rendu rédactionnel ou publirédactionnel de tous types et pour toute activité de ces
organismes, en utilisant tout moyen de reproduction,
duplication, représentation, transmission, réception ou
de quelque autre moyen que ce soit.
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du
6 janvier 1978, le candidat bénéficie d’un droit d’accès
et de rectification des informations qui le concernent.
Pour exercer ce droit, il doit en adresser la demande
écrite par courrier postal à Tours événements ou par
email à l’adresse suivante :

The very of applying, in order to participate in the
contest, implies that the candidates unreservedly
accept the present rule, which they attest to being
aware of. It also implies that they unreservedly accept
any possible modifications decided by the organizing
committee.

The winners accept in advance, without any
compensation of any sort, that Tours événements
can use in any form and for any public, their name
and photography just as their statements (written
and oral) for advertising or commercial purpose, for
public relations, press, editorial reviews or advertorial
of all types, and for all activities of its organizations,
while using all means of reproduction, duplication,
representation, transmission, reception or other
means.

According to the “Informatique et Libertés” law
(«Information Technology and Freedom») of the 6th of
January 1978, the candidate has the right to access and
rectification of the information concerned. To exercise
this right, the candidate has to send a written request
by post to Tours événements.
ou par email à l’adresse suivante :
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SAEM TOURS EVENEMENTS
CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL
26 BOULEVARD HEURTELOUP – CS 24225
37042 TOURS CEDEX 1, FRANCE
Email : concours@tours-evenements.com

Article 14 : Sincérité

Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir
la sincérité et la véracité des informations qu’ils
fournissent. Toute imprécision ou omission volontaire
entraînera l’annulation du dossier. Les candidats
s’engagent à mettre à disposition du Jury toutes les
informations complémentaires sollicitées.

SAEM TOURS EVENEMENTS
CONCOURS AMATEUR D’ART FLORAL
26 BOULEVARD HEURTELOUP – CS 24225
37042 TOURS CEDEX 1, FRANCE
Email : concours@tours-evenements.com

Article 14 : Sincerity

The candidate pledges sur his or her honour and
guarantees the sincerity and the veracity of the
information provided. All voluntary ambiguity,
imprecision or omission will be a cause for the
cancellation of the application. The candidates pledge
to provide to the Jury all the additional information
solicited, even during visits or interviews.

26 Boulevard Heurteloup - CS 24225 - F-37042 TOURS Cedex 1 FRANCE
Stéphanie CSORE : +33 (0)2 47 32 60 48
concours@tours-evenements.com			
www.worldflowerforum.com

6

