
RÉSERVÉ À 

L’ORGANISATION 

ID : 

DATE DE RÉCEPTION : 

MARCHÉ : ❑ 

 

CONCOURS NATIONAL DE FROMAGES CHEESE FESTIVAL 2023 

FORMULAIRE PARTICIPANT 

Sous réserve de validation par l’organisateur 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

RAISON SOCIALE :  .....................  .............................................................  ......................................................................  

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

Code postal :  ............................ Ville :  ...................................................  

Tél. :  .......................................... ………E-mail :  ........................................  ......................................................................  

Site web :  ..................................  .............................................................  

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE* : FR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   ❑ NON ASSUJETTI 
 

PERSONNE EN CHARGE DE L’INSCRIPTION : 

NOM Prénom ............................  ............................................................. Portable :  ......................................................  

E-mail : ......................................  .............................................................  
 

Droit d’inscription  

Désignation Quantité PU HT Montant HT Net 

Droit d’inscription (1 produit présenté) 1 33,33 33,33 

Nombre de produits présentés supplémentaires 
(5,00 € TTC par produit supplémentaire) 

… 4,17 …………… 

Les demandes de participation NON ACCOMPAGNÉES du 
règlement ne pourront être prises en considération. Règlement :  

❑ En ligne par CB (suivre les instructions ci-dessous) 
 TOTAL HT  

❑ Chèque bancaire à l’ordre de l’association Cheese Festival  TVA 20%  

❑ Virement bancaire (RIB adressé sur simple demande)  TOTAL TTC ……………… 

 

Mode livraison des échantillons envisagé : ❑Par dépôt aux bureaux du Cheese Festival  

     ❑Par un transporteur privé (transport frigorifié)  

     ❑Par envoi postal type « chronofresh » 
 
 
 

➔A réception de votre demande ET de votre règlement, une CONFIRMATION vous sera adressée par mail, avec votre 

facture et une fiche d’identification à INCLURE dans votre colis. 

 Je certifie avoir pris connaissance et accepte le règlement du concours et ses annexes 

MME. M.  ................................................................................... ………  Cachet et signature 

Fait à ………………………………………………… Le …..……/…………/……… (précédés de la mention "lu et approuvé") 

 

 

 

 

 

     Inscription jusqu’au 30 janvier 2023 

Réception des échantillons entre le lundi 24 avril 2023 9h00 et le vendredi 28 avril 2023 12h00 

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 9h à 12h et de 13h à 17h 
N°RNA : W632013119 - Siret : 879 296 275 00016 – FR 27 879 296 275 

mailto:contact@cheesefestival.fr


CONCOURS NATIONAL DE FROMAGE CHEESE FESTIVAL 2023 

FICHE IDENTIFICATION FROMAGES 
 

RAISON SOCIALE :  ....................  .............................................................  ......................................................................  
 

Produit présenté        Identification : ……………………………. 

Nom du produit :  ........................................................................................................ N° catégorie (cf. annexe) :  .......  

Type de lait : ❑Cru   ❑Pasteurisé   ❑Thermisé   ❑Stérilisé         Certification bio : ❑ 

Lait : ❑Vache   ❑Chèvre   ❑Brebis   ❑Bufflonne    

❑Autre (à préciser) : ………………………………………………. ❑Lait mixte (à préciser) : ……………………………………………………… 
 

Affinage : ❑Frais   ❑Crémeux   ❑– de 14 jours   ❑14 à 30 jours   ❑30 jours à 3 mois   ❑3 à 6 mois   ❑6 à 12 mois  

❑+ de 12 mois 
 

Poids du produit fini (g) : ………………. 

Si produit aromatisé, enrobé ou avec des ingrédients ajoutés, précisez lesquels : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Produit présenté        Identification : ……………………………. 

Nom du produit :  ........................................................................................................ N° catégorie (cf. annexe) :  .......  

Type de lait : ❑Cru   ❑Pasteurisé   ❑Thermisé   ❑Stérilisé         Certification bio : ❑ 

Lait : ❑Vache   ❑Chèvre   ❑Brebis   ❑Bufflonne    

❑Autre (à préciser) : ………………………………………………. ❑Lait mixte (à préciser) : ……………………………………………………… 
 

Affinage : ❑Frais   ❑Crémeux   ❑– de 14 jours   ❑14 à 30 jours   ❑30 jours à 3 mois   ❑3 à 6 mois   ❑6 à 12 mois  

❑+ de 12 mois 
 

Poids du produit fini (g) : ………………. 

Si produit aromatisé, enrobé ou avec des ingrédients ajoutés, précisez lesquels : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Produit présenté        Identification : ……………………………. 

Nom du produit :  ........................................................................................................ N° catégorie (cf. annexe) :  .......  

Type de lait : ❑Cru   ❑Pasteurisé   ❑Thermisé   ❑Stérilisé         Certification bio : ❑ 

Lait : ❑Vache   ❑Chèvre   ❑Brebis   ❑Bufflonne    

❑Autre (à préciser) : ………………………………………………. ❑Lait mixte (à préciser) : ……………………………………………………… 
 

Affinage : ❑Frais   ❑Crémeux   ❑– de 14 jours   ❑14 à 30 jours   ❑30 jours à 3 mois   ❑3 à 6 mois   ❑6 à 12 mois  

❑+ de 12 mois 
 

Poids du produit fini (g) : ………………. 

Si produit aromatisé, enrobé ou avec des ingrédients ajoutés, précisez lesquels : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Si vous présentez plusieurs produits, photocopiez cette page. 

 

MERCI DE JOINDRE -SI POSSIBLE- UNE PHOTO DE VOTRE FROMAGE  
(libre de droit, utilisable sur les réseaux sociaux et autres supports de promotion du Cheese Festival) 

 


