
BULLETIN D’INSCRIPTION PARTICIPANT 2020



« L’art d’un savoir-faire à la française ».

La 2ème édition du Wedding Table Contest aura lieu le 18 mai 2020 au Shangri-La Hôtel Paris. À cette 
occasion, plusieurs participants se rencontreront pour remporter le trophée de la plus belle table de 
mariage 2020.

Ce concours sera ouvert aux participants professionnels dans le secteur de l’art de la table, de
 l’hôtellerie, du mariage ou encore de l’art floral. Ils devront dresser une table de mariage selon un 
thème imposé -qui leur sera dévoilé le jour j- dans le temps imparti tout en respectant les critères du 
cahier des charges. Une fois le temps écoulé, les équipes devront justifier leurs choix afin de convaincre 
au mieux les membres du jury. 

Jean-Charles Vaneck, le plus grand wedding planner/designer de France, parraine cet événement pour 
la seconde fois tout en faisant partie du jury de professionnels composés de: MOF, personnalités 
médiatiques, professionnels reconnus et chefs d’entreprises.

Tous les participants se verront offrir des cadeaux par les collaborateurs et les gagnants recevront un 
trophée.

Le Wedding Table Contest repose sur un concept simple : les étudiants collaborent avec de nombreux 
partenaires afin d’organiser un événement grandiose, prestigieux, tout en vivant une expérience unique 
qui leur servira pour leur futur métier.  

Le concept du Wedding Table Contest



Shangri La Hôtel

Le Shangri-La Hôtel, un palace de luxe à Paris

Le Shangri-La Palace est l’un des hôtels les plus prestigieux de 
Paris. Il est situé dans le XVIème arrondissement entouré de la 
place du Trocadéro, du Palais de Tokyo et face à la magnificence de 
la Tour Eiffel.

Ce palace a su garder son authenticité avec son architecture
extérieur unique et ses décors intérieurs historiques. Certains 
espaces comme la galerie et le grand salon ont été classés au titre 
des monuments historiques en 2009. 

Il fût construit par Ernest Janty entre 1892 et 1899 pour le célèbre 
prince Roland Bonaparte. 
Ce palace était ainsi un lieu de rencontres et de repas royaux où la 
Gastronomie et l’art de la table Française étaient mises à l’honneur.



Jean-Charles Vaneck

Jean-Charles Vaneck est le premier wedding planner / 
designer de luxe masculin basé à Paris. C’est à 30 ans 
qu’il prend un tournant dans sa carrière de pianiste 
pour se diriger vers sa passion de toujours : l’univers 
du Wedding Planner. Il ouvre sa propre agence de 
mariage en 2015 appelé Sumptuous Event.
Il sert une clientèle estimée dans le monde entier et à 
une renommée mondiale.

 Il est reconnu pour la planification de ses événements 
de luxe, son organisation méticuleuse et sa création de 
design avec une élégante French Touch.

Il a été acclamé comme étant l’un des 9 meilleurs 
organisateurs de mariage / les plus influents dans le 
monde par Vanity Fair.

La meilleure agence de planification d’événements de 
luxe par le Lux Magazine en 2017 et le spécialiste des 
événements de l’année en France par TMT News en 
2018.

Parrain du Wedding Table Contest



Les participants auront l’opportunité de se voir publier dans les presses de mariage, tel le Wedding 
Magazine, publié à plus de 60.000 exemplaires. Ils seront cités par des influenceurs wedding de 
notoriété internationale, Zankyou, des blogs ou des publications d’actualité sur le monde du 
wedding designer. Ils auront la chance de rencontrer et discuter avec le Parrain Jean-Charles Vaneck, 
de rencontrer les partenaires prestigieux du WTC. Ils se verront offrir de nombreux cadeaux par le 
Printemps Liste, des marques de décoration, des pourcentages pour leur clientèle. La médiatisation 
télévisuelle sera présente, ils pourront ainsi bénéficier d’une belle renommée. Enfin le trophée du 
WTC permettra d’asseoir son professionnalisme auprès des plus grands et le macaron sur leur site, 
permettra d’être identifié par les futurs clients.

Parutions Participants



Modalités de participation
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

- un extrait de KBIS ;

- une pièce d’identité de chaque membre de l’équipe ;

- une présentation des motivations de l’équipe ;

- les frais d’engagement d’un montant de 150 euros par équipe ;

- une présentation de l’équipe ;

- une vidéo comportant des exemples de cinq réalisations (deux d’arts de la table, deux d’art floral et une
 au choix) avec une présentation succincte de chaque membre de l’équipe ;

L’inscription, le règlement intérieur et les conditions générales de participation du concours sont 
accessibles 24h/24h sur le site internet www.weddingtablecontest.com.

Le dossier d’inscription est à remplir directement sur le site internet ou à renvoyer par courrier à l’adresse 
suivante : Jaëlys Paris, 183 rue de la Pompe, 75016 Paris. 

Il doit être complet afin d’être transmis avant le 20 avril 2020 minuit, le cachet de la poste faisant foi.









Participez à l’événement !
www.weddingtablecontest.com

Contact: Chef de projet:
Jael Petit Fournier le CEO Ecole Jaelys
jael@jaelys.com
Contact team WTC:
weddingtablecontest@gmail.com


