PIVERDIE
RÈGLEMENT

A GAGNER :
Votre inscription au Concours Piverdie 2023
Un bon d’achat d’une valeur de 200€*
*pour les français résidant
dans l’union européenne

www.piverdie.com
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Calendrier & Infos
INSCRIPTION AU CHALLENGE AVANT LE 10 JUILLET 2022 !
1ER CHALLENGE :
17 juillet 2022 : date limite de remise des photos (cf. consignes page 4)

du 21 au 27 juillet 2022 : notation par un Jury de professionnels
28 juillet 2022 : publication de votre photo officielle
du 28 juillet au 21 août 2022 : vote du grand public par les Likes Facebook

23 août 2022 : résultats des 8 candidats "Juniors" et 8 candidats "Seniors"
sélectionnés pour la 2ème étape.

2ÈME CHALLENGE :
4 septembre 2022 : date limite de remise des photos (cf. consignes page 5)

du 6 au 11 septembre 2022 : notation par un Jury de professionnels
12 septembre 2022 : publication de votre photo officielle
du 12 au 18 septembre 2022 : vote du grand public par les Likes Facebook

19 septembre 2022 : annonce des vainqueurs lors du Salon Novafleur !
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Jury
Piverdie France est heureux de vous présenter les membres du jury pour cette 2ème
édition !
Présidente de jury : Isabelle BRETHOME

Meilleur Ouvrier de France

Jury : en cours de cooptation

Notation
Répartition des candidats en 2 catégories :
Juniors : apprentis / stagiaires fleuristes
Seniors : gérants / salariés fleuristes
La notation des épreuves s'effectuent à la fois par le jury et par le vote du public :

Avant la publication sur les réseaux sociaux, le jury prend connaissance
individuellement et anonymement des photos et vidéos envoyées par chaque
candidat. Le jury note chaque réalisation suivant une grille précise sur 100
points. Cette grille prend en compte l'esthétique générale et particulière, la
précision et la délicatesse du travail, la pertinence du choix des couleurs, ainsi
que la technicité de vos travaux.
Pour chaque session de vote par le public, Piverdie publiera la photo "officielle"
de votre réalisation sur sa page officielle Concours Fleuristes Piverdie.
Le public vote pour ses oeuvres préférées directement sur notre page.
Attention, les votes ont une durée limitée (voir calendrier page 2).
Les likes obtenus par le public sont additionnés aux notes du jury et
comptabilisés comme suit :
1ère épreuve : jury 60% / public 40%
2ème épreuve : jury 50% / public 50%
DÉROULEMENT DE LA SÉLECTION POUR CHAQUE CATÉGORIE :
1ère étape : les 8 candidats qui ont cumulé le plus de points pour la première
épreuve sont sélectionnés pour la deuxième épreuve.
2ème étape : le candidat qui a cumulé le plus de points lors des 2 épreuves est
élu vainqueur du challenge Piverdie.
Piverdie dévoilera le nom des vainqueurs lors du Salon Novafleur 2022.
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Consignes
Thème : Les Architectures Créatives dans le Monde
Parmi la diversité des architectures du monde entier, le choix d'un monument
spécifique et créatif va vous permettre de sélectionner une photo qui sera votre
inspiration pour la réalisation de vos sujets.

1ER CHALLENGE : COMPOSITION AVEC STRUCTURE
Réaliser une composition, avec une structure, dans la forme de votre choix.
La structure peut être très apparente ou semi-apparente, dans le matériau de votre
choix et doit être au service des végétaux.
La structure et le travail floral doivent mutuellement se mettre en valeur. Soyez
pertinent sur la correspondance entre les matériaux et les variétés végétales choisis.
Votre réalisation doit être la digne ambassadrice de l'architecture choisie !
Soyez innovant !
Toutes dimensions additionnées (l+L+H) :
260 cm maximum (pas de minimum)
À NOUS ENVOYER :

TITRE DE VOTRE COMPOSITION (MAX 6 MOTS)
PHOTO DE VOTRE INSPIRATION

STRUCTURE
1 photo de la structure
entière
1 photo d'un détail
intéressant

COMPOSITION FINIE
1 photo face avant
1 photo face arrière
2 photos des côtés
1 mini vidéo 20 secondes maximum pour
bien montrer la forme et l’ampleur de la
composition.

Merci de nommer une photo parmi celles envoyées "photo officielle" afin qu'elle soit
publiée sur la page Facebook du Concours. Cette photo servira pour les votes.
Dans l'idéal, vos photos/vidéos doivent être prises avec un fond neutre.

17 juillet : date limite de remise des photos
du 21 au 27 juillet 2022 : notation par un Jury de professionnels
du 28 juillet au 21 août 2022 : vote du public par les Likes Facebook
23 août : résultats des 16 sélectionnés pour la 2ème étape
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Consignes
2ÈME CHALLENGE : DÉCOR EXTRAVAGUANT DE CHAPEAU
Lors des résultats du Concours de la meilleure innovation architecturale lors
d'une Exposition Universelle, le ou la présidente du jury portera un chapeau :
à vous de le réaliser !
Il doit être extravaguant, pour un homme ou une femme selon votre choix.
Il doit être en relation avec la photo choisie lors du 1er sujet.
Votre réalisation doit être travaillée, minutieuse et doit faire preuve d'un choix
pertinent de végétaux et de matières. Le travail doit être soigné et innovant.
PRENDRE EN PHOTO VOTRE DÉCOR DE CHAPEAU SUR UN MODÈLE (HOMME
OU FEMME, ANONYME, NON CONNU DES RÉSEAUX FLEURISTES) PORTANT UNE
TENUE NOIRE.
À NOUS ENVOYER :

TITRE DE VOTRE DÉCOR DE CHAPEAU (MAX 6 MOTS)

STRUCTURE
(SI IL Y A)

DÉCOR DE CHAPEAU FINI
4 photos avec les meilleurs angles

1 photo de la structure
entière / chapeau
1 photo d'un détail
intéressant

1 mini vidéo 20 secondes maximum pour
bien montrer la forme et l’ampleur de la
composition (format paysage / horizontal)

Merci de nommer une photo parmi celles envoyées "photo officielle" afin qu'elle soit
publiée sur la page Facebook du Concours. Cette photo servira pour les votes.
Dans l'idéal, vos photos/vidéos doivent être prises avec un fond neutre.

4 septembre : date limite de remise des photos
du 6 au 11 septembre 2022 : notation par un Jury de professionnels
du 12 au 18 septembre 2022 : vote du public par les Likes Facebook
19 septembre : annonce des vainqueurs au Salon Novafleur
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Infos supplémentaires
Partages sur les réseaux sociaux

Avant la publication par Piverdie de votre photo OFFICIELLE, vous n'êtes pas
autorisé à partager vos réalisations sur le WEB ! Vous êtes autorisés à
communiquer sur votre participation mais pas sur votre réalisation et vos choix.
Risque d'élimination du Challenge si les règles ne sont pas respectées.
Lorsque PIVERDIE publie sur sa page FACEBOOK les photos, vous êtes autorisés à
publier d'autres éléments sur vos réseaux (vidéos, photos), mais attention, seule la
photo publiée par PIVERDIE sera retenue pour les votes donc il faut surtout
partager votre photo issue de notre publication.
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Pour participer
Remplissez notre formulaire avant le 10 juillet 2022
Lien : https://cutt.ly/cJ4KrAY

Envoyez une photo portrait de vous !
En couleur ou noir et blanc (cf. exemples)
Fond neutre.
Visage ou buste.
Sérieux ou avec sourire.
Avec ou sans fleurs dans les bras.

COMMENT NOUS ENVOYER VOS ELEMENTS ?

Dans la mesure du possible, nous acceptons uniquement les fichiers envoyés
en 1 SEUL ENVOI . Veillez donc à ne rien oublier lors de votre envoi.
Tout envoi incomplet ne sera pas pris en compte.
VOTRE ENVOI DOIT COMPRENDRE :
>> LES 6 PHOTOS (dont votre photo "OFFICIELLE")
>> LA MINI VIDEO DE VOTRE REALISATION
>> VOTRE TITRE (à mettre dans le mail)

FORMAT
EXIGÉ VIDÉO :
PAYSAGE
(HORIZONTAL)

>> VOTRE PHOTO PORTRAIT
La qualité de vos photos doit être très bonne pour qu’il soit possible de garder la
netteté, même en cas de zoom intense.
Vous pouvez nous envoyer vos fichiers via :
> LE SITE WETRANSFER (pour un envoi groupé, c'est simple)
> EMAIL : challenge.piverdie@gmail.com
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Nous contacter
PIVERDIE FRANCE
43 rue du roi rené
49250 la ménitré
FRANCE
www.piverdie.com

@concours.piverdie

CONTACT : challenge.piverdie@gmail.com
Carole Réthoré > 06 22 51 58 93
Fanny Morinière > 06 29 67 48 74
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Annexe
PARTICIPATION AU CONCOURS
L'inscription au concours est gratuite. Le règlement est communiqué sur simple
demande par email. Clotûre des inscriptions le 10 juillet 2022.
JURY
Les membres sont cooptés par l’équipe de PIVERDIE France. Le jury est souverain.
Ses décisions sont sans appel et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une
contestation, à quel titre que ce soit. Le jury est soumis à confidentialité sur sa
notation durant le déroulement du concours et jusqu'à la remise des prix.
CONTESTATIONS
Les décisions du jury ne peuvent être contestées. Les candidats doivent s'assurer
d'avoir les moyens techniques et logistiques pour rendre leurs épreuves en temps et
en heure.
ORGANISATEUR
L'organisateur n'a aucun pouvoir décisionnel sur la notation des candidats.
PIVERDIE communique sur l’évènement avant, pendant et après son déroulement.
Chaque candidat(e) autorise PIVERDIE à utiliser tout support photographique,
électronique ou informatique destiné à valoriser le CHALLENGE PIVERDIE 2022 et à
montrer les réalisations sans qu’il soit dû d’indemnités ou de droits quelconques. Sans
autre demande, le nom et l’identité de chaque candidat(e) pourront être
communiqués à la presse ou autres demandeurs. Il sera demandé aux candidats de
signer une décharge concernant le droit à l’image.
RGPD
Les données personnelles des candidats, ainsi que les données des entreprises, sont
soumises à une stricte confidentialité et ne sont en aucun cas utilisés ni sous-traités.
ACCEPTATION REGLEMENT
Chaque candidat(e) inscrit(e) au CHALLENGE PIVERDIE 2022 accepte le présent
règlement et ne peut le contester. En cas de besoin, seul l’organisateur, PIVERDIE,
peut le modifier en y apportant toutes précisions utiles et en les communiquant à
toutes les parties concernées.
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FICHE
D'ACCEPTATION
DU REGLEMENT
Je soussigné(e), ...................................................................................................................................................
déclare être candidat(e) au CHALLENGE PIVERDIE 2022 dans l’option :
JUNIOR

SENIOR

Je soussigné(e), ...................................................................................................................................................
AUTORISE
N'AUTORISE PAS
- la prise d’une ou plusieurs photogaphie(s) me représentant
- la diffusion et la publication par PIVERDIE ou la presse d’une ou
plusieurs photographie(s) me représentant à l’occasion du
CHALLENGE PIVERDIE 2022
assure avoir pris connaissance de la totalité du règlement du
CHALLENGE PIVERDIE 2022, l’accepte et m’engage à le respecter
point par point sans restriction.

Fait le _ _ / _ _ / _ _ _ _
A ...............................................................
Signature Candidat(e) :

