
 CONCOURS CUISIN'& LOCAL À GRAND PARIS SUD - 2018
A déposer au plus tard le 26 avril 2018 sur la page web d'inscription suivante: 

http://concourscuisinelocale.grandparissud.fr 
BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom et Prénom :   Age : 

Adresse : 

Code postal :     Commune : 

Tel :  E.mail : 

Catégorie pour laquelle je concours (cocher une seule case):

  1 - Cuisiniers en restauration collective publique 

  2 - Cuisinier en restauration traditionnelle et collective privée 

 3 – Traiteurs
 4 - Apprentis cuisiniers

 
         

Attestation du directeur du restaurant/entreprise/établissement :

Je soussigné(e) : Nom et Prénom : 

  Directeur de l'établissement (restauration, traiteur, enseignement)  Autre :    

Nom établissement : 

Commune : 

- Déclare sur l’honneur que le candidat inscrit ci-dessus bénéficie d'une expérience de pratique de cuisine dans 
l'établissement/l'entreprise que je dirige. Au titre de sa candidature, j'autorise l’ensemble des opérations publicitaires relatives au 
concours dans lesquelles le nom et l’image de l’établissement pourraient être utilisés (photographies, vidéos, articles de presse, 
communications publicitaires, etc.).
- Certifie avoir pris connaissance du règlement du concours Cuisin'& local à Grand Paris Sud et en accepte les dispositions.

  
  

 
AUTORISATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL POUR MINEUR NON ÉMANCIPÉ (si concerné)

Je soussigné(e) :  

Né(e)le :  Tel : 

Demeurant rue : 

Code postal :     Commune : 

Agissant en qualité de :   Père   Mère   Tuteur  Parent investi du droit de garde (cocher la qualité) 

Autre

     

         

1

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations qui figurent 
sur ce formulaire. Fait à :

le :

Le candidat atteste sur l'honneur l'exactitude des informations qui figurent sur ce formulaire ainsi que sur les différentes 
pièces jointes à cette candidature et il s'engage formellement à respecter le règlement de participation.

Je joins la fiche d'immatriculation de mon entreprise  (RCS) que je date et je signe. 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations qui figurent 
sur ce formulaire et pouvoir accompagner le candidat le jour des 
épreuves (lundi 4 juin 2018). 

A participer au concours Cuisin'& local à Grand Paris Sud.

Autorise le mineur : Nom et Prénom :

 Age :

Fait à :

le :Je m'engage à respecter le règlement de participation.

http://concourscuisinelocale.grandparissud.fr/


FICHE DE PRÉSENTATION DE MA RECETTE

A déposer au plus tard le 26 avril 2018 sur la page web d'inscription suivante: 

http://concourscuisinelocale.grandparissud.fr 
Le candidat :      Prénom :  

Titre de la recette : 

 

  

 

  

2

Description de la recette :

Liste des ingrédients et portions utilisés :

Temps de préparation: 

   Titre photo 1 :

   Titre photo 2 :


	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 2: 
	Zone de texte 3: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Case #C3#A0 cocher 7: Off
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 4: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	Zone de texte 1_2: 
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Zone de texte 6_3: 
	Zone de texte 3_2: 
	Zone de texte 5_3: 
	Zone de texte 9: 
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 2_2: Off
	Zone de texte 10: 
	Zone de texte 11: 
	Zone de texte 12: 
	Zone de texte 6_2: 
	Zone de texte 3_3: 
	Zone de texte 4_2: 
	Zone de texte 5_2: 
	Case #C3#A0 cocher 6_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 6: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 6_4: Off
	Zone de texte 10_2: 
	Zone de texte 4_3: 
	Zone de texte 1_3: 
	Case #C3#A0 cocher 5: Off
	Zone de texte 9_2: 
	Zone de texte 10_3: 
	Zone de texte 1_4: 
	Zone de texte 18_2: 
	Zone de texte 18: 
	Zone de texte 18_3: Vue générale de l'assiette dressée :
	Zone de texte 18_4: Vue de détail de l'assiette ou vue des produits utilisés :
	Zone de texte 19: Présentez ici votre recette en listant le matériel utilisé. (Respectez les dimensions du cadre)
	Zone de texte 20: Listez ici les ingrédients utilisés en précisant les volumes nécessaires pour chaque ingrédient. (Respectez les dimensions du cadre)


