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CONCOURS INTERNATIONAL 
DES FROMAGES ET PRODUITS 
LAITIERS DE TOURS 2013
TOURS - VALLEE DE LA LOIRE
DIMANCHE 2 JUIN 2013

BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner avant le Mercredi 15 mai 2013 à :

Tours événements - Mondial du Fromage & des Produits Laitiers - Concours Produits
26 Boulevard Heurteloup - CS 24225 - 37042 TOURS Cedex 1, France

Dossier suivi par Olivier DELANEAU
Tél. +33 (0)2 47 70 70 27 • e-mail : contact@cheese-tours.com

Entreprise : ..............................................................................................................................................................................

Nom : ................................................................................ Prénom : ....................................................................................

Catégorie : ❒ Producteur fermier ❒ Entreprise fromagère

Adresse : ..................................................................................................................................................................................

Tél. : .................................................... Portable : .................................................... Fax : ..................................................

E-mail : N° Siret :  ..................................................

❒ Je déclare avoir pris connaissance du règlement général du Concours, dont je possède un exemplaire. 
J’en accepte sans réserve ni restriction toutes les clauses, et déclare renoncer à tout recours contre l’organisateur.

• Souhaite présenter :

Déposez vos fromages, avant 14h le samedi 1er juin dans les lieux de ramassage du Salon.

Souhaite participer au Jury du Concours :      ❒ OUI ❒ NON

Il est possible de participer au Jury même si vous ne présentez pas de fromage au Concours.

Si oui, catégorie(s) de fromage que je ne souhaite pas juger : .............................................................................................................. 

Etant entendu que vous ne pourrez pas juger la catégorie dans laquelle concourent vos fromages

Nom : .................................................... Prénom :  ........................................................Fonction : ..........................................................

Frais forfaitaire d’inscription : joindre un chèque libellé à l’ordre de Vinci ICT ou par virement bancaire

❒ 60 € HT pour un producteur fermier : pour les frais liés à la communication réalisée

❒ 90 € HT pour une entreprise fromagère : pour les frais liés à la communication réalisée

Fait à ..........................................................................
Le ................................................................................

CATEGORIES (cf. règlement)

Numéro Désignation

NOM COMMERCIAL Frais

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

❒

Affiné

Signature :


