
 

BON DE PARTICIPATION 
 
 
A renvoyer pour le 30 avril 2021 au plus tard à l’APAQ-W, Avenue 
Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 NAMUR 
A l’attention de Isabelle TASIAUX  
 

CONCOURS DE L’ENTREPRENEUR DE JARDINS DE WALLONIE 2021 
 

MADAME, MONSIEUR : ...................................................................................................................  

NOM DE LA FIRME :  ........................................................................................................................  

ADRESSE :  ......................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ......................  COMMUNE :  ................................................................................  

TEL. :  ........................................................  FAX :  ............................................................................  

GSM :  .......................................................  N° TVA :  .......................................................................  

E-MAIL :  ...........................................................................................................................................  

SITE WEB :  ......................................................................................................................................  

 

 Participe au concours de « l’entrepreneur de jardins de Wallonie 2021 » dans la catégorie : (cocher 
la catégorie concernée) 

 
   Jardin de moins de 350 m² 

   Jardin de 350 à 1.000 m² 

   Jardin de plus de 1.000 m² 

 Est candidat pour l’éventuel prix « Jeune Talent » (- de 35 ans)     
 

 Participe avec un jardin situé chez : 
 
MADAME, MONSIEUR : ...................................................................................................................  

RUE:  ....................................................................................................  N° :  ...................................  

CODE POSTAL :  ......................  COMMUNE :  ................................................................................  

TEL. :  ...................................  E-MAIL :  ............................................................................................  

 

 déclare que les propriétaires du jardin donnent leur accord à la participation au « concours de 
l’entrepreneur de jardins de Wallonie 2021 ». 
 

 adhère au règlement qui régit le « concours de l’entrepreneur de jardins de Wallonie 2020 ». 
 

 joint à ce bon de participation :  - la carte d’identité du jardin complétée (voir verso) 
- un plan du jardin,  
- une brève description du projet  
- quelques photos de la réalisation 

 
 
 
 
Date, signature et cachet de la firme,  
le tout précédé de la mention « Lu et approuvé ». 



 
 

CARTE D’IDENTITE DU JARDIN 
 
A renvoyer pour le 30 avril 2021 au plus tard à l’APAQ-W, Avenue Comte de Smet de Nayer 14 – 
5000 NAMUR 
A l’attention de Isabelle TASIAUX  

 
 
Catégorie de jardin :   Petit (jusque 350 m²) –   Moyen (350 à 1000 m²) –   Grand (+ de 1000 m²) 
 
Adresse du jardin : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Superficie totale du jardin : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Partie présentée au concours (tout ou partie spécifique) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Architecte paysagiste : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Entrepreneur de jardin : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Concepteur initial éventuel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de création et de réalisation du jardin :  
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Des sous-traitants sont-ils intervenus dans la réalisation du jardin ? Oui / Non 
Si oui, pour quelle partie du jardin ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le jardin est-il une création originale ou une remise en état d’un jardin existant ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Assurez-vous l’entretien du jardin ? Oui / Non 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Plante ou arbre du jardin que vous souhaitez mettre à l’honneur : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis dans cette fiche de renseignements sont exacts. 
 
 

Date et signature 


