
 

 

Formulaire de demande d'inscription : JURÉ du concours « RECOMPENSA – EVIAN 2020 » 

 13, 14 et 15 octobre 2020 
PALAIS DES FESTIVITÉS, Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains 

 


 INSCRIPTION 

Prénom et Nom 

 

Adresse  

 

 

Code postal- Ville                                                          Téléphone*  

 

E-mail 

 

Demande à être inscrit en tant que juré au concours "RECOMPENSA – EVIAN 2020". La participation au concours implique l’acceptation de 

toutes les clauses du règlement.  

 

Vos dates et heures de disponibilités – plusieurs choix sont possibles (rayer la mention inutile) 

 

Mardi 13 octobre en matinée de 9h30 à 11h30 :       oui / non 

Mardi 13 octobre après-midi de 14h30 à 16h30 :       oui / non 

 

Mercredi 14 octobre en matinée de 9h30 à 11h30 :       oui / non 

Mercredi 14 octobre après-midi de 14h30 à 16h30 :       oui / non 

 

Jeudi 15 octobre – un moment dans la journée entre 9h30 et 17h30 (nouvelles saveurs 2020) :  oui / non 

Si oui, merci de préciser la tranche horaire : 

 

IMPORTANT ! Compléter les informations suivantes : 
 

TOUTES LES INFORMATIONS (catégories des produits, règlements etc…) sont sur www.ville-evian.fr/recompensa  
 

Souffrez-vous de certaines Allergies :  

Quels produits appréciez-vous ? : 

Quels produits n’aimez-vous pas ? : 

Pour quels types de produits pensez-vous être un grand « amateur » :  

Etes-vous amateur d’alcools forts et de liqueurs :  
 

 

Je fais parvenir mon inscription par mail : recompensa@ville-evian.fr  

               

ENGAGEMENT SOLENNEL : 

 
En participant en tant que JURÉ au concours AMATEUR RECOMPENSA – EVIAN, je m’engage : 

- à certifier authentiques les informations renseignées ci-dessus me concernant. 

- à respecter tous les règlements et l’organisation 

- déclarer sur l’honneur ses liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou 

associations dont les activités, produits ou intérêts peuvent concerner les produits présentés au concours.  

- garantir la totale confidentialité des délibérations et des avis formulés par les différents jurés. 

- respecter strictement le protocole et les consignes de dégustation qui lui sont communiqués. 

- faire preuve de respect à l’égard des autres jurés et de l’organisation. 

- ne pas porter atteinte au concours RECOMPENSA ni aux concurrents. 

- à avoir pris connaissance du règlement des JURYS et à l’avoir accepté. 

 

L’enregistrement des délibérations par quelque moyen que ce soit est interdit. 

Il est interdit de prendre des photos, de prélever des échantillons et de prendre du matériel. Tout juré surpris avec des 

échantillons ou du matériel sera définitivement exclu du concours RECOMPENSA et s’exposera à des poursuites. 

 

Mme/ Mr ………………………………………………………… Fait à …………………………………….. Le …………………………. 2020  

Signature : 

 

 

 

http://www.ville-evian.fr/recompensa
mailto:recompensa@ville-evian.fr

