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Un projet pour promouvoir les apprentis fleuristes
lancé par

Augmentation 
du prix

 Or 1000.–
Argent 800.–
Bronze 600.–
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Zürcher Blumen Medaille Talon d’inscription
«Fais preuve de talent dans l’art floral et démontre tes compétences au jury.»

Le Marché aux fleurs de Zurich vous invite cordialement à participer au
sixième concours Zürcher Blumen Medaille.

Le concours est ouvert aux apprenti(e)s fleuristes de deuxième et troisième 
année de formation. Il comporte un travail à thème préparé à l’avance ainsi 
qu‘un travail surprise réalisé sur place. En plus d’une mention, les gagnant(e)s 
de chaque année d’apprentissage reçoivent, comme prix, la somme de 
CHF 1000.– médaille d’or, CHF 800.– médaille d’argent et CHF 600.– médaille 
de bronze. Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription et vous 
souhaitons d’ores et déjà plein succès pour ce défi floral.

Programme
Mardi, le 10 mars 2020
Livraison et mise en place du travail à thème: 5h30 – 19h00
Elaboration du travail surprise: 19h00 – 20h30

Mercredi, le 11 mars 2020
Exposition des oeuvres: 5h30 – 21h00
Proclamation des résultats, remise des prix et des médailles à 20h00

Formulaire d’inscription ci-joint à envoyer jusqu’au 10 février 2020 
Un complément d‘informations vous sera envoyé le 15 février 2020 lors de 
la confirmation de votre inscription. Pour tous renseignements veuillez-vous
adresser au secrétariat du Marché aux Fleurs de Zurich, tel. 044 752 22 00 
ou kontakt@zuercher-blumenmarkt.ch

Nom

Prénom

Rue

Code Postal / Lieu

Portable

E-mail

Entreprise formatrice

Rue

Code Postal / Lieu

Année de formation

Signature

* Pour les trajets de plus de 100 km hèbergement gratuit à l’hôtel 
B&B Zurich East Wallisellen? 

  OUI           NON 

S’il vous plaît completer en majuscules. Le nombre de participants est limité. 
L’inscription à lieu après réception du talon.

Aucune correspondance ne sera échangée suite au concours.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident.

Evelyn Krebs 
Organisation 

Verena Laufer
Présidente du jury

Nouveau: 
Nuit d’hotel 

gratuite*
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