BULLETIN D’INSCRIPTION
JURÉ DE DEGUSTATION

NOTICE

Le jury de dégustation est composé de 12 professionnels. Chaque pays est représenté par un
juré, celui-ci ne notant pas son pays.
Chaque équipe inscrite à la finale pourra désigner un juré de dégustation. Ce juré devra
fournir un CV détaillé, avec photo, au plus tard pour le dimanche 20 novembre 2022. Après
examen du CV, le Président Fondateur du Concours valide la désignation du juré.
Si un pays représenté n’en désigne pas, ou que le juré désigné n’est pas validé par le Président
fondateur du Concours, un tirage au sort des jurés manquant sera réalisé par les Organisateurs
le premier jour du concours. Chaque équipe sans juré devra alors tirer au sort, parmi la liste des
jurés proposés par les Organisateurs, un juré qui représentera leur pays et qui ne les notera pas.
Pour le juré de dégustation, pièces à fournir :
•
•
•
•

1 Curriculum vitae (CV)
1 photocopie de la CIN ou passeport en cours de validité
1 photo numérique – format portrait- en haute définition format.JPEG (min 600x600
pixels) Ne pas l’insérer dans un document Word tel que le CV par exemple.
1 fiche des mensurations pour la veste professionnelle

BULLETIN D’INSCRIPTION
JURÉ DE DEGUSTATION
PAYS
A retourner au plus tard le dimanche 20 novembre 2022.
Merci de compléter ce bulletin en écrivant lisiblement et en lettres majuscules.

Si l’équipe ne désigne pas de Juré de dégustation,
Merci de cocher la case.
Sinon, merci de compléter la fiche ci-dessous :

Juré :
Nom : ..................................................................... Prénom :.......................................................................
.

Date de naissance: ................./................../................................................................................................
Adresse personnelle : N°.................... Rue : ...............................................................................................
Code postal : .................................... Ville : ..................................................................................................
*Tél. portable :

.............................................................................................................................................

*Adresse mail :

........................................................................... @ ...............................................................

Profession : ..................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise où vous exercez :
Titre ou fonction dans l’entreprise :

.......................................................................................................

.........................................................................................................

Adresse de l’entreprise : N°.................... Rue : .........................................................................................
Code postal :
Téléphone :

....................................

Ville: ................................................................................................

.................................................................................................................................................

*Adresse mail :

...........................................................................@ ...............................................................

Je soussigné(e)………………………………………………, Juré de dégustation du pays ……………………………………..
m’engage à me conformer au règlement de la 8ème édition de l’ICC 2023 et m’ oblige à goûter tous
les produits fabriqués sans aucune distinction, afin d’attribuer toutes les notes de dégustation en
connaissance de cause.
Fait à........................................................, le............................................... 2022.
Signatures obligatoires
Chef d’équipe :

Juré :

