Inscription
Concours de
pâtisserie
Samedi 3
décembre
2022
Nom:
Adresse:

Prénom:

m’inscrit au concours de pâtisserie pour la
catégorie :
O Junior: 8/15 ans
O Adulte : 16 ans et plus
Atteste avoir reçu le règlement et en accepter les
conditions.
Signature:

Inscription Concours de
pâtisserie Samedi 25
novembre 2017
novembre2017

RÉGLEMENT
CONCOURS DU
MEILLEUR
GÂTEAU AU
CHOCOLAT

Article 1 : le thème
Le thème du concours est :
« le meilleur gâteau au chocolat ».
Article 2 : conditions
Le concours de pâtisserie est ouvert uniquement aux
amateurs et se décompose en deux catégories :
-Junior : 8 ans à – de 16 ans
-Adulte : + de 16 ans
La participation au concours implique que le candidat :
-Se soit inscrit en mairie avec le bulletin d’inscription
-S’engage à ne pas acheter un dessert dans le
commerce, sous peine de se voir disqualifié
-Ne présente qu’un seul dessert avec un document
d’accompagnement (nom de la réalisation et recette)
-La participation au concours de pâtisserie vaut
acceptation du présent règlement
Article 3 : inscription et participation
La participation se fait sur inscription à la mairie du 7
novembre 2022 au 2 décembre 2022
La participation au concours est gratuite.

Le dépôt de la réalisation de chaque candidat se fera en
mairie du lieu du concours le 3 décembre 2022 de 10h à
10h30, les résultats seront proclamés à 11h30.
Un verre de l’amitié sera servi suite à ceux-ci.
L’organisateur remettra au candidat un numéro de
participant.
Le numéro sera reporté sur une enveloppe. Dans celleci figurera le nom de la recette et le nom du participant.
Article 4 : le jury
Les réalisations des candidats seront évaluées par un
jury composé d’amateurs.
Les membres du jury ne pourront concourir.
La composition du jury est susceptible d’être modifiée
en cas d’indisponibilité.
Le jury attribuera une note à chaque gâteau qui lui sera
présenté sur les critères suivants :
-Présentation esthétique : 1 à 5 points
-Originalité, créativité : 1 à 5 points
-Qualité gustative : 1 à 10 points

Le classement sera finalisé selon le total des points
attribués à chaque candidat.
Les trois premiers de chaque catégorie seront
récompensés.
Article 5 : Répartition des lots
Un lot sera attribué aux 3 premiers de chaque catégorie.
Article 6 : autorisation d’exploitation du droit à l’image
Les participants reconnaissent accepter librement et en
connaissance de cause la mise en ligne, la reproduction
et la présentation publique de leurs vidéos,
photographies, recettes, noms sur le site et panneaux
d’informations de la ville de Fontaine Etoupefour.

