
 
 

 

Concours sur le thème : « Un bouquet pour tous » 
 

Ce concours se déroulera sous chapiteau, esplanade du mail dans le cadre du salon « Arts 
de la table et de la décoration d’intérieur », mis en place à l’occasion de la manifestation 
précitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les deux catégories seront présentées sur une table de 83 cm de 
diamètre, et de 74 cm de hauteur.  
 
Chaque concurrent devra prévoir obligatoirement le dressage 
pour une table de deux personnes : 

 Nappe 

 Vaisselle 

 Couverts 

 Serviettes 

 Verreries  
 
 

 
 

 
 

REGLEMENT DU CONCOURS D’ART FLORAL 
Organisé dans le cadre de la Fête du haricot  

Samedi 24 septembre 2022 
Organisé et animé par Denis PONCELET, décorateur floral. 

 

Déroulement du concours : 

 9H00 Installation des 
participants 

 10H00 Début du concours  

 12H30 Fin du concours et 
passage du jury 

 14H00 Remise des récompenses 
sur le podium « Hauts de 
France » 
 

Le jury sera composé de 3 personnes : 2 
juges officiels et 1 juge de la Ville de 
Soissons. 
 

Thème général : 
« L’Art de la table » 

 
o Catégorie n°1 : « Le Vase de Soissons 

fruits, légumes et fleurs » 
o Catégorie n°2 : « Le Haricot de 

Soissons et fleurs » 
 

 

Les catégories sont ouvertes à 
tous :  amateurs et 

professionnels. 

 

5 prix seront décernés : 
 Le Haricot d’Or, le 

Haricot d’Argent et le 
Haricot de Bronze 

 Le prix de l’originalité 
 Le prix de l’harmonie 

des couleurs 
 
 

Attention : 

Places 

limitées 

 



ORGANISATION  
 

 Les inscriptions devront parvenir à l’attention de Denis PONCELET avant le 10 
septembre 2022.→ Par courriel : denis.poncelet2@wanadoo.fr 
          → Ou par téléphone au 06.83.33.92.40  

 Chaque concurrent recevra un badge personnel pour l’accès au concours. 
Le concurrent ne peut pas être accompagné pendant le concours. 

 Le téléphone et autre appareil numérique sont interdits pendant le concours. 

 Les emplacements ne pourront pas être changés.  

 Le concurrent doit procéder au nettoyage de son emplacement avant la fin du 
concours. 

 Le concours sera visible du public, les photos seront autorisées. 

 L’organisateur décline toutes responsabilités en ce qui concerne le vol et les 
dégradations des objets exposés par le concurrent. 

 Les compositions devront rester sur place jusqu’au dimanche 25 septembre 18H00. 

 La fiche d’inscription et le règlement valent acceptation de la part du concurrent. 

 

RÉGLEMENT  
 

 Les fleurs fraîches et sèches sont autorisées, toutes fleurs fraîches doivent être dans 
de l’eau ou de la mousse florale. 

 Les contenants peuvent être de toutes les matières. 

 Le concurrent a à sa charge ses fleurs, son contenant et ses accessoires. 

 Les compositions doivent être réalisées sur place et sans aide.   

 Les participants ne seront pas autorisés à rester sur place après 12H30 jusqu'à la fin 
du passage du jury. 

 Les artifices (piques à fleurs, fils à tiger, grillage, mousse florale) devront être 
parfaitement cachés.  
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FICHE D’INSCRIPTION CONCOURS FLORAL 

 

« L’ART DE LA TABLE » 
A retourner à Monsieur Denis Poncelet avant le 10 septembre 2022 

 

 
□ CATÉGORIE n°1 « Le Vase de Soissons fruits, légumes et fleurs » 
□ CATÉGORIE n°2 « Le Haricot de Soissons » 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et m’y soumettre. 
 
 
 

  Date :         Signature :                           

 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

NOM : 

ADRESSE MAIL : 

TÉLÉPHONE : 

 


