
BULLETIN D’INSCRIPTION  

M. / Mme / Mlle 

…………………………………………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………. 

…………………………………………… Tél. ……………………… 

Adresse mail :……………………………………………………… 

Si vous êtes inscrit(e) à un cours d’art floral, lequel ? 

 …………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà gagné des prix en Île de France ? Lesquels ? 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 
 

 Je m’inscris pour confectionner un (ou des) bouquet(s) 
libre(s) et vous adresse ci-joint mon droit d’inscription au 47ème 

concours - exposition de bouquets, soit 10 euros. 

 Je m’inscris pour confectionner un bouquet imposé et vous 
adresse ci-joint 35 euros (= droit d’inscription + fleurs, 
feuillages, fournitures et contenant). Droit d’inscription pour les 
thèmes libres inclus (si vous souhaitez faire plusieurs 
bouquets). 
         par chèque postal       ) 
         par chèque bancaire   )        à l’ordre de la SHVE (1) 

Je m’inscris pour le(s) bouquet(s) suivant(s) :  

CATÉGORIE 1 (Débutants) 

  VERT ET UNE COULEUR  
  VERRE ET AGRUMES 
  BOUQUET IMPOSÉ 

CATÉGORIE 2 (Confirmés) 

  LES 4 ÉLÉMENTS 
  L’ARROSOIR 
  BOUQUET IMPOSÉ 
 

CATÉGORIE 3  (Chevronnés) 

  TALONS HAUTS 

   100 ANS DE BRASSENS 

   BOUQUET IMPOSÉ 
(1) Cocher la case correspondante. 

 

CATÉGORIE 4  (Jeunes et adolescents de moins de 16 ans) 

J’inscris gratuitement :  

……………………..………………………..………………......... 

(Veuillez indiquer le nom, le prénom et l’âge de l’enfant.) 

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je 

m’engage à m’y conformer, en particulier à l’article 1 qui a 

conditionné le choix de la catégorie dans laquelle je 

m’inscris. 

       Date…………………………………………………..... 

       Signature……………………………………………….. 

  

Ce bulletin d’inscription est à découper et à adresser, 

accompagné des droits d’inscription en chèque libellé 

à l’ordre de la S.H.V.E. à l’adresse suivante : 

  

     Madame Monique DANZOY 

22, rue de la Carrière 

93250 VILLEMOMBLE 

01 45 28 36 73 / 06 65 54 82 10 

  

Inscrivez-vous dès que possible pour aider à l’organisation.  

 

Date limite d’inscription 

  

   LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021. 

 

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 



  

 


