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CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONCOURS 

 

 

Le Wedding Table Contest est un évènement majeur pour les professionnels du mariage. 

Il s’agit du premier concours officiel en public pour valoriser le savoir-faire et la scénographie 

d’une table de mariage. 

Cet évènement est sans obligation d’achat, selon les modalités des conditions générales de 

participation accessibles depuis le site Internet : www.weddingtablecontest.com. 

 

Le concours est organisé dans sa totalité par l’école Jaëlys et les Wedding and Event Planners 

en formation sur l’année 2019-2020 dans l’objectif de l’obtention de leur certification 

d’organisateur de mariages et d’événements. 

Ce concours est entièrement créé par Jaël Petit-Fournier, manager de projet WTC 2020, co-

directeur-fondateur des écoles Jaëlys, et Lyly Lemêtre, présidente-fondatrice des écoles 

Jaëlys. 

Le siège est situé 183 rue de la Pompe, 75016 Paris. 

 

Article 1 : Conditions de participation 

 

Le concours est ouvert à toute personne physique et majeure (18 ans) quelle que soit sa 

nationalité. 

Tout professionnel travaillant dans l’évènementiel, le mariage, l’art floral, l’hôtellerie, la 

restauration peut participer au concours. 

Les inscriptions doivent se faire conformément au cahier des charges, au règlement intérieur 

du concours et aux conditions générales suivantes :  

 

- chaque participant devra correspondre aux critères établis ; 

- le nombre total de participants n’excédera pas 5 équipes composées de 4 personnes dont 

un chef d’équipe ; 

- les inscriptions sont nominatives et seront clôturées au 20 avril 2020 à minuit ;  

- chaque candidature devra être validée par la commission d’organisation du WTC, 

constituée d’un membre de la direction des écoles Jaëlys et d’un représentant de 

l’événementiel ; 

- chaque équipe désireuse de participer au concours remplira un bulletin de candidature 

disponible sur le site Internet : www.weddingtablecontest.com ; 

- le concours portera sur le dressage libre d’une table ronde de 6 couverts avec assises et sur 

un art floral ; 

- le dossier de candidature complet devra 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 et une vidéo comportant des exemples de cinq réalisations (deux d’arts de la table, 
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deux d’art floral et une au choix) avec une présentation succincte de chaque des membres 

de l’équipe ; 

- aucun matériel extérieur ne sera accepté (fournitures, vaisselle, textile, produits) ou tout autre 

moyen d’aider son équipe ; 

- l’évaluation du travail des participants se fera selon une grille de notation établie au 

préalable par l’équipe organisatrice du concours et communiquée le jour J au jury ; 

- le Règlement intérieur du concours devra être lu et approuvé. 

- le WTC est payant au public 

Toute participation au concours sera considérée comme non valide si : 

- il existe un lien préalable quel qu’il soit avec un des membres de l’équipe organisatrice 

du concours ou de leur famille ; 

- l’équipe est composée d’un nombre inférieur à 4 personnes ; 
- les informations d’identité, d’adresse ou de qualité fournies au préalable se révèleront 

inexactes ; 

- il existe une connaissance du thème avant le concours et des échanges à son sujet 
avec les membres du jury ou de l’équipe organisatrice de ce concours ; 

- une quelconque triche s’avère détectée, ce qui entrainerait une exclusion immédiate 

de l’équipe. 

*Les candidats non retenus se verront retourner leur dossier de candidature et les 150 euros. 

Une liste d’attente sera établie en cas de problématique ou de force majeure de l’équipe 

candidate sélectionnée. 

 

L’organisateur se réserve le droit de refuser tout bulletin de participation qui ne répondrait pas 

aux conditions du règlement intérieur et aux conditions générales de participation du 

concours WTC 2020, notamment tout bulletin ou dossier de participation incomplet ou illisible. 

 

Article 2 - Modalités de participation  

 

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. 

 

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 des membres de l’équipe ; 

 

 

 

 

Article 3 - Sélection des gagnants  
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Une fois le concours terminé, le jury dispose de 45 minutes pour étudier les propositions de 

chaque équipe et délibérer à huis clos. L’équipe gagnante sera sélectionnée en fonction te 

en fonction d’une grille de notation de critères établis préalablement : 

- qualité artistique, 

- qualité de management de l’équipe sur les 20 minutes de brief et les 1h30 de mise en 
place, 

- qualité de créativité et d’idée, 

- qualité de la présentation orale et des réponses aux questions du jury, 
- réactivité face aux imprévus, 

- cohérence avec le thème, le monde du mariage et l’univers de la table, 
- esthétisme final, 

- soins apportés à la réalisation (propreté, tenue du poste de travail…), 

- création originale dénuée de toute copie (teaser, réalisations du parrain…), 
- oral de 10 minutes de présentation. 

 

L’équipe gagnante recevra le trophée de « la plus belle table 2020 du concours WTC »  

Toutes les équipes participantes recevront des lots et cadeaux de nos sponsors et partenaires 

lors du cocktail. Les lots ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une quelconque contestation, 

d’un échange ou de toute contrepartie de quelque nature que ce soit.  

 

Article 4 - Données personnelles  

 

Les participants doivent obligatoirement fournir certaines informations personnelles les 

concernant. Ces informations sont enregistrées et sauvegardées dans un fichier informatique 

et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation, à la détermination des gagnants 

et à l’attribution des lots. Ces informations sont destinées à l’équipe organisatrice et peuvent 

être transmises à ses prestataires.  

 

Les données recueillies dans le cadre du concours pourront être utilisées dans un cadre légal.  

En application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 22 juin 2018 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés personnelles (validée par la CNIL), les participants disposent des 

droits d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles les concernant. 

Pour exercer ces droits, ils doivent envoyer une lettre recommandée avec accusé de 

réception à la commission d’organisation. 

Toute demande devra être adressée par courrier à l’adresse suivante : 

Jaëlys Paris, 183 rue de la Pompe, Paris 75016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 5 : Litiges 

Pour tout litige, se référer au règlement intérieur du concours régi par la loi française. 
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Toute difficulté d’application ou d’interprétation du règlement sera exclusivement soumise à 

l’évaluation et à l’appréciation de l’équipe organisatrice. 

Il ne sera répondu à aucune demande ou réclamation téléphonique concernant 

l’application ou l’interprétation du présent règlement.  

Toute contestation ou réclamation relative au concours et aux résultats devra être formulée 

par lettre recommandée avec Accusé de Réception, adressée à : 

Jaëlys Paris, 183 rue de la Pompe, 75016 Paris. 

Aucune contestation ne sera prise en compte huit jours après la clôture du concours. 

Ce présent document est déposé chez un huissier de justice.  
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