Inscription au concours plateaux de fromages dans le cadre des
12e SWISS CHEESE AWARDS 2022 –
BAGNES CAPITALE DE LA RACLETTE, LE CHÂBLE VS
Les 15 premières inscriptions seront retenues pour participer au concours
(A compléter en lettres majuscules, s.v.p.)

Nom: _____________________________________ Prénom: _________________________________________________
Entreprise: _________________________________ Rue: ____________________________________________________
NPA/localité: ______________________________ Canton: _________________________________________________
Téléphone: _________________________________ Fax: ____________________________________________________
Mobile: ___________________________________ E-Mail: _________________________________________________
J'ai une activité professionnelle régulière (50% et plus) dans la vente de détails des fromages suisses: _________________
Le concours "Plateaux de Fromages" et une catégorie spéciale qui se déroule pour la première fois dans le cadre des
SWISS CHEESE AWARDS. Les plateaux de fromages qui seront réalisés, ne participent pas à l'élection du SWISS
CHAMPION.
Les trois premiers candidats recevront une distinction "Or; argent et bronze" ainsi qu'un diplôme.
Je m'inscris au concours et je me mets à disposition pour la réalisation d'un plateau de fromages, samedi après-midi le
24 septembre 2022
Le concours a pour but la mise en valeur des fromages suisses et la proximité des détaillants / crémiers – fromagers
avec le consommateur (public) présent pendant les SWISS CHEESE AWARDS et la Fête Bagnes Capitale de la
Raclette.
Par la même occasion, les candidats pourront démontrer leur savoir-faire pour la préparation de plateaux de fromages
contenant divers fromages suisses.
Le règlement du concours peut être consulté sur www.cheese-awards.ch
Le règlement du concours sera envoyé aux personnes intéressées et sur demande.

Modalités de paiement
La participation est soumise à une taxe dont le montant est défini par FROMARTE. Le coût d’une inscription se monte
à CHF 75.–. Délai d’inscription: au plus tard jusqu’au 19 août 2022.
J'ai pris connaissance du règlement et accepte les conditions du concours spéciale "Plateaux de Fromages" des
12e SWISS CHEESE AWARDS.

Lieu, date: ___________________________________________Signature: ________________________________________

Délai d’inscription: Au plus tard jusqu’au 19 août 2022, au moyen du bulletin d’inscription, à :

SWISS CHEESE AWARDS, C/O FROMARTE, Gurtengasse 6, Case postale 2405, CH-3001 Berne
Tel. 031 390 33 33, Fax 031 390 33 35, E-Mail: info@cheese-awards.ch - www.cheese-awards.ch
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