
 

Concours « des Boulangères » 
Foire Internationale et Gastronomique de Dijon 2017 

Samedi 04 novembre 2017 sur le stand du Conseil Départemental 
 
 

Boulangères, Vendeuses et Apprenties  
 

 
Article   1 : La Fédération Régionale des Artisans Boulangers et Boulangers-Pâtissiers de Bourgogne Franche-Comté organise un  

Concours réservé « aux boulangères ». 
 
Article   2 :    Le Concours est réservé aux Entreprises Artisanales de Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie, et à leurs Salarié(e)s 

et Apprenti(e)s. 
 
Article   3 :    Mise en valeur et présentation : Dans une panière ou tout autre présentoir taille maximum : 30x40 cm ou 30 cm de diamètre. 

Présenté harmonieusement, 1 spécialité maison (pain ou viennoiserie) (Rubans, fleurs, accessoires sont autorisés). 
 
Article   4 :    Le dépôt des présentations devra être effectué le samedi 4 novembre 2017 sur le stand du Conseil Départemental   
                     entre 13 heures et 15 heures. 
 
Article   5 :    Les candidats et les candidates donneront avec leurs présentations une enveloppe cachetée sur lesquelles sera inscrit leur nom, 

prénom, plus le nom et l’adresse de l’employeur pour les apprenti(e)s et salarié(e)s) ; après le passage et les délibérations du 
Jury, l’une de ces cartes sera à côté de la présentation. 

 
Article   6 :    Composition du Jury : professionnels reconnus. 
          
Article   7 :    La décision du Jury sera sans appel (aucune note de dégustation). Toutes les présentations pourront être récupérées après la 

proclamation des résultats. 
 
Article   8 :   La proclamation des résultats aura lieu le samedi 4 novembre 2017 à 17h00 sur le stand du Conseil Départemental en  
                    présence de la presse et des personnalités. 
 

        IMPORTANT :  SEULS LES CANDIDATES ET CANDIDATS PRESENTS ou REPRESENTES SERONT RECOMPENSES. 
 

Article 9 :    La Fédération Régionale des Artisans Boulangers et Boulangers-Pâtissiers de Bourgogne Franche-Comté ne pourra être 
tenue pour responsable des empêchements du Concours résultant d'un cas fortuit ou de force majeure et de toutes dégrada-
tions de votre présentation. 

 

 
Article 10 :    
 
 
 
 
�.....................................................................................................................………………………………………………………………... 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer avant le 22 Octobre 2017 à l’adresse mail suivante :  

unionboulangers.21@gmail.com 

 
 

NOM : _________________________________________________________________________________ 
PRENOM : _____________________________________________________________________________ 
ADRESSE : _____________________________________________________________________________ 
 

En plus pour les Salarié(e)s, Nom et Adresse de l’employeur : __________________________________________________________________ 
 
déclare avoir pris connaissance du règlement du Concours des  « Boulangères  ». 
 
IMPORTANT :  SEULS LES CANDIDATS PRESENTS ou REPRESENTES SERONT RECOMPENSES. 

     
     Fait à _________________     le ____________________ 

« Lu et Approuvé »           Signature 
 

Les présentations ne correspondant pas au Règlement seront hors concours. 


