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           DOSSIER DE CANDIDATURE POUR POSTULER AU PLUS GRAND CONCOURS DE LA PLUS BELLE TABLE DE MARIAGE 2021 
* Nous rappelons que ce bulletin est une pré-inscription, seule la décision de la Commission WTC sera définitive 

 

                   DOSSIER DE CANDIDATURE 2021   
  

 PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
 

• Photo d’identité de tous les membres de l’équipe 

• Photocopie du Kbis ou tout autre document qui atteste de votre structure professionnelle 

• Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité valide (passeport – carte d’identité – carte de séjour) 
• 3 membres d’équipe professionnel ou amateur 

• La présentation de votre tenue officielle d’équipe 

• Une courte vidéo de présentation de votre agence 

• Photocopie de votre attestation en responsabilité civile 
• 150€ de frais de dossier obligatoire par chèque à l’ordre de Jaelys 

• Dossier de candidature complété et signé 

• Test PCR négatif ou passeport sanitaire à jour pour chaque membre d’équipe (à présenter 24h avant) 
 
 

ETAT CIVIL - EN LETTRE CAPITALE – CHEF D’ÉQUIPE 

 
☐ Mme   ☐ Mr 

 

Nom :  ........................................................................................................................................................................................................................... 

Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................... 

Nom officiel de votre équipe :  ................................................................................................................................................................................................... 
Date de naissance :  ..............................................................Lieu de naissance :  ............................................................................................................ 

Nationalité :  ........................................................................................................................................................................................................................... 

Adresse postale :  ........................................................................................................................................................................................................................... 
Code postal :  .........................................  Ville :  ................................................................................................................................................................. 

Téléphone 1 :  .................................................................................... Compte instagram : @ ................................................................................ 

 

Email :  ......................................................................................................@ ................................................................................................................ 

Site internet : www.  ...................................................................................................... 

☐ Vidéo entre 20 et 50 secondes de présentation de votre équipe 

 

INFORMATIONS 
 

Votre profession :   

☐ Wedding planner    ☐ Maître d’hôtel   

☐ Fleuriste   ☐ Autre : ……………………….. 

☐ Traiteur 

☐ Designer 

 
 

Comment avez-vous connu le Wedding Table Contest :  

 

☐ Site Internet  ☐ Presse (préciser) ..........................................................   

☐ Bouche à oreille  ☐ Mariages.net 

☐ Réseaux sociaux (préciser)  .................................  ☐ Shangri-La 

☐ Publicité (préciser)  .....................................................  ☐Autre (préciser)  ............................................................   

 

Vous ou un des membres de votre équipe a-t-il une allergie, handicap ou contrainte qu’il vous semble important de 
nous faire connaitre ? 

 

☐ Non RAS   ☐ Oui, précisez : ........................................................................................................................................................ 

 
 

J’autorise le WTC (wedding table contest) et ces organisateurs Jaelys à utiliser les images et vidéos 

qui seront prise de ma personne lors de la journée du 25 Octobre lors du Wedding Table Contest dans une 

autorisation uniquement liée à ce dit concours WTC sans restriction aucune. 

 

http://www.weddingtablecontest.com/
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VOS MOTIVATIONS FACE AU CONCOURS 

 

Pour quelle(s) raison(s), souhaitez-vous participer à ce concours ? 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Qu’attendez-vous du concours ?  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

En quelques lignes expliquez votre motivation face à ce concours et pourquoi il faudrait vous sélectionner ?  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Vous ou un membre de votre équipe a-t-il déjà un palmarès ou déjà gagné un concours ou prix ?  

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

REGLEMENT DE FORMATION ET FRAIS DE DOSSIER 150€ 
 

Les 150€ de frais de dossier sont encaissés dès acceptation de votre candidature au wedding table contest. Aucun remboursement ne pourra 

être demandé, sauf cas de force majeur. Les chèques d’acompte sont encaissés uniquement si la Commission WTC est favorable après avoir 

pris contact avec vous lors d’un entretien. Si vous êtes refusé pour des raisons qui imputent uniquement à l’organisateur et ces partenaires tout 

votre dossier vous sera retourné ainsi que le chèque d’acompte. 
Le participant ne peut prétendre à aucun remboursement sauf cas de force majeur (voir CGV). 

L’annulation est recevable uniquement par lettre Recommandée avec Accusé de réception sous un délai de 14 jours à signature du contrat 

(voir CGV).  

Attention tout chèque refusé annulera automatiquement la candidature. 

 
 
 

☐ CHÈQUE Nom de la banque et du titulaire du compte :  ................................................................................................................................. 

 Libellé à l’ordre de Jaëlys à retourner accompagné de vos documents à l’école jaelys  
 
 
 

☐ VIREMENT BANCAIRE ÉCOLE DE PARIS 

 

 REVELÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE  

TITULAIRE DU COMPTE Jaelys Paris 

DOMICILIATION Crédit du Nord Bois-Colombes 

BIC NORDFRPP 

IBAN FR76 3007 6020 8822 5844 0020 047 

 

 

☐ Fournir impérativement le justificatif de virement avec votre dossier de candidature 
  

 
 
 
 
 

http://www.weddingtablecontest.com/
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ETAT CIVIL - EN LETTRE CAPITALE – MEMBRE 1 
PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE MEMBRE : 
 

• Photo d’identité 

• Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité valide (passeport – carte d’identité – carte de séjour) 

• Test PCR négatif ou paseport sanitaire à jours pour chaque membre d’équipe (à présenter 24h avant) 
 

 
 

☐ Mme   ☐ Mr 

 

 
 Nom :  ................................................................................................................................................... 

 Prénom : .............................................................................................................................................. 

 Date de naissance :  ………./………../………..
 Lieu de naissance : ………………………………………

 Nationalité :  ........................................................................................................................................ 

 Adresse postale :  ............................................................................................................................... 
 Code postal :  ..................................................................................................................................... 

 Ville : ……………………………………

 Téléphone 1 :  ..................................................................................................................................... 
 Compte instagram : @ ………………………… 

 Site internet : www. ……………….  

 Email : …………………………………….@ ........................................................................................... 
  

INFORMATIONS 
 

Votre profession :   

☐ Wedding planner    ☐ Maître d’hôtel   

☐ Fleuriste   ☐ Autre : ……………………….. 

☐ Traiteur 

☐ Designer 

 
 

 
 

 

J’autorise le WTC (wedding table contest) et ces organisateurs Jaelys à utiliser les images et vidéos 

qui seront prise de ma personne lors de la journée du 25 Octobre lors du Wedding Table Contest dans une 

autorisation uniquement liée à ce dit concours WTC sans restriction aucune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.weddingtablecontest.com/
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ETAT CIVIL - EN LETTRE CAPITALE – MEMBRE 2 
PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE MEMBRE : 
 

• Photo d’identité 
• Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité valide (passeport – carte d’identité – carte de séjour) 

• Test PCR négatif ou paseport sanitaire à jours pour chaque membre d’équipe (à présenter 24h avant) 
 

 
 

☐ Mme   ☐ Mr 

 

 

 Nom :  ................................................................................................................................................... 

 Prénom : .............................................................................................................................................. 
 Date de naissance :  ………./………../………..

 Lieu de naissance : ………………………………………

 Nationalité :  ........................................................................................................................................ 
 Adresse postale :  ............................................................................................................................... 

 Code postal :  ..................................................................................................................................... 

 Ville : ……………………………………
 Téléphone 1 :  ..................................................................................................................................... 

 Compte instagram : @ ………………………… 

 Site internet : www. ……………….  
 Email : …………………………………….@ ........................................................................................... 

  

INFORMATIONS 
 

Votre profession :   

☐ Wedding planner    ☐ Maître d’hôtel   

☐ Fleuriste   ☐ Autre : ……………………….. 

☐ Traiteur 

☐ Designer 

 
 

 
 

 

J’autorise le WTC (wedding table contest) et ces organisateurs Jaelys à utiliser les images et vidéos 

qui seront prise de ma personne lors de la journée du 25 Octobre lors du Wedding Table Contest dans une 

autorisation uniquement liée à ce dit concours WTC sans restriction aucune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weddingtablecontest.com/
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ETAT CIVIL - EN LETTRE CAPITALE – MEMBRE 3 
PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE MEMBRE : 
 

• Photo d’identité 

• Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité valide (passeport – carte d’identité – carte de séjour) 

• Test PCR négatif ou paseport sanitaire à jours pour chaque membre d’équipe (à présenter 24h avant) 
 

 
 

☐ Mme   ☐ Mr 

 

 
 Nom :  ................................................................................................................................................... 

 Prénom : .............................................................................................................................................. 

 Date de naissance :  ………./………../………..
 Lieu de naissance : ………………………………………

 Nationalité :  ........................................................................................................................................ 

 Adresse postale :  ............................................................................................................................... 
 Code postal :  ..................................................................................................................................... 

 Ville : ……………………………………

 Téléphone 1 :  ..................................................................................................................................... 
 Compte instagram : @ ………………………… 

 Site internet : www. ……………….  

 Email : …………………………………….@ ........................................................................................... 
  

INFORMATIONS 
 

Votre profession :   

☐ Wedding planner    ☐ Maître d’hôtel   

☐ Fleuriste   ☐ Autre : ……………………….. 

☐ Traiteur 

☐ Designer 

 
 

 
 

 

J’autorise le WTC (wedding table contest) et ces organisateurs Jaelys à utiliser les images et vidéos 

qui seront prise de ma personne lors de la journée du 25 Octobre lors du Wedding Table Contest dans une 

autorisation uniquement liée à ce dit concours WTC sans restriction aucune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.weddingtablecontest.com/
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Signature 

VALIDATION FINALE DE VOTRE CANDIDATURE 

 
 J’ai lu et j’approuve mon dossier de candidature et donne mon « bon pour accord » pour mon inscription au WTC. 
 J’expédie ma candidature à l’école Jaelys au 64 avenue André Morizet 92100 Boulogne avec toutes les pièces demandées. 
 Je certifie sur l’honneur avoir répondu avec sincérité à toutes les questions demandées. 

 J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales du WTC présent avec le contrat et sur la page « CGV» du site internet 
www.weddingtablecontest.com  

 

 

Date et signature - suivie de la mention : « lu et approuvé & bon pour accord » 

 

 
À  ............................................................................  Le ..........................................................................  

http://www.weddingtablecontest.com/
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