
Réservé à l’organisation 

T. N° : ………………………………….. 

CONCOURS NATIONAL DE FROMAGE ⚫ CHEESE FESTIVAL 2023 
 

ACTE DE CANDIDATURE ⚫ JURY CHEESE FESTIVAL 

Sous réserve de validation par l’organisateur 

 

RAPPELS 

• Les fonctions de jurés sont réservées aux personnes majeures, elles sont personnelles et ne peuvent être 

transmises.  

• Les jurés sont bénévoles et ne font l’objet d’aucune indemnisation par l’organisateur 

• Nous attirons votre attention sur le fait qu’il est déconseillé de participer aux dégustations en cas d’allergie, 
d’intolérance, d’hypersensibilité alimentaire ou immunodéficience. 

 

NOM Prénom :  .........................  ............................................................. SOCIÉTÉ :  ......................................................  
Adresse :  ...................................  .............................................................  ......................................................................  
Code postal :  ............................ Ville :  ...................................................  
Tél. :  .......................................... ………E-mail :  ........................................  ......................................................................  
Date de naissance :…./……/……           Profession : ...................................  ..................................................  
Site web / Page Facebook :  ......  .............................................................  ..................................................  ...................  
 

Vous participez en tant que : 

❑Fromager/Crémier/Affineur   

❑Restaurateur   

❑Technicien ou Transformateur fromager   

❑Producteur fermier  

    (préciser quel fromage………………………………..) 

❑Journaliste spécialisé (titre ? ……………………………..) 

❑Elèves/Enseignants d'ENILV (autre école à préciser : 
…………………………….)   
❑Consommateur averti   

❑Autre à préciser :  

……………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà participé à un concours agricole ou une commission organoleptique ? ❑ Oui  ❑ Non 

Préférences de fromages pour la dégustation :  ❑ Vache  ❑ Chèvre  ❑ Brebis  ❑ Autres laits ou mixtes 
 

Autorise expressément, à titre gracieux, à réaliser, des photos et/ou vidéos me représentant et à utiliser librement ces 

images sur tous les supports, notamment publicitaires, en France comme à l’étranger, sans limitation de temps :  

❑ Oui  ❑ Non 
 

Déclare :  

❑ n'avoir aucun lien avec aucun des participants dans les différentes catégories choisies, ni avec les 

organisations des  appellations choisies. 

❑ ne pas faire concourir mes fromages dans la catégorie choisie. 
 

 Je certifie avoir pris connaissance et accepter le règlement du Concours National Cheese Festival, nos mentions 

légales et notre politique de gestion des données personnelles.  

Signature (et cachet si société) :    Fait à ……………………………………………… Le …..……/…………/……… 

 

Madame, Monsieur, Nous vous remercions pour votre intérêt.  

Vous serez prochainement destinataire d’un mail de « contact@cheesefestival.fr » vous confirmant votre 

enregistrement en tant que juré du Concours National de Fromages du Cheese Festival 2023. Au plaisir de vous accueillir 

à Issoire. 
 

  
ASSOCIATION CHEESE FESTIVAL 
Centre d’affaires du Zénith  Trident Bâtiment E  46 rue de Sarliève  63800 Cournon d’Auvergne 
Tél. +33(0)4 73 69 36 00  Site : www.cheesefestival.fr  E-mail : contact@cheesefestival.fr 

Horaires des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
N°RNA : W632013119 - Siret : 879 296 275 00016 – FR 27 879 296 275 

mailto:contact@cheesefestival.fr

