ORGANISE

GRAND CONCOURS
DE DECO&PLATS
TRADITIONNELS

SAMEDI 14 DEC
PARTAGEONS
NOS
TRADITIONS
Venez remporter le 1er prix concours de 100€ + lots!
Venez remporter le 2ème prix concours de 50€ + lots!
Venez remporter le 3ème prix concours de 25€ + lots!
Fiche inscription à retourner complétée : mieuxvivre-aunoyerrenard@hotmail.fr

APPEL A PARTICIPATION

CLOTURE
VENDREDI 15 NOVEMBRE
2019

CONCOURS GRATUIT
SUR INSCRIPTION*
Ouvert aux Athégiens et hors communes
de tout horizons
Avoir 18 ans révolus
Interdiction plats pré-cuisinés ou achetés !

CAAM –Soleil pour Tous

FICHE D’INSCRIPTION “GRAND CONCOURS PLATS TRADITIONNELS”
Date d’envoi : (partie obligatoire)

Réserver à l’association : N° candidat (e) ……………

NOM : …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………....
..........…………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : …………………………………VILLE : …………………………………Age : ………………………..
TEL : …………………………………………………Mail :…………………………………………………………………….
Présentation du candidat (e) en 3 lignes max:

Descriptif du concours : Le participant (e) devra cuisiner maison un plat traditionnel de son choix et
faire la décoration correspondante sur une table de présentation lors de la Soirée “Partageons nos
traditions” du Samedi 14 Décembre 2019. Il sera demandé à chaque participant d’être present avec
leur plat et décoration à 16h à l’Espace Michelet – 1 Rue Pierre Bérégovoy – 91200 ATHIS-MONS ou il
vous sera remis sur place votre numéro de candidat et l’attribution de votre table. Un jury évaluera les
candidats selon 3 passages et choissira le 3 derniers lauréats lors du dernier passage. Il n’y aura pas de
possibilité de chauffer ou réchauffer les plats. Aussi, dans un esprit de convivialité et dans le but de
faire découvrir aux habitants les différentes spécialitées, les plats qui concourrent seront distribués à
l’ensemble de l’Assemblée présente. (Avoir 18 ans révolus) 1 fiche par participant
CLOTURE
vendredi 15 novembre 2019 à 23h59.

Lot à gagner : le 1er prix concours de 100€ + lots!
le 2ème prix concours de 50€ + lots!
le 3ème prix concours de 25€ + lots!
Annulation de participation : Le concours est gratuit et sans engagement, toute annulation est
possible à tout moment par l’envoi d’un simple mail à l’Association.
Contact pour information et renvoi de la présente fiche au : mieuxvivre-aunoyerrenard@hotmail.fr
Nous vous informons qu’en cas de fiche incomplète celle-ci ne sera pas traitée.

CAAM –Soleil pour Tous

