
                 Bulletin d'inscription               
Concours de cuisine amateur

organisé par l'Amicale du Marché couvert 
et la Ville d'Aurillac

Samedi 13 octobre
au marché couvert

Nom et Prénom : …..........................................................................................
(candidat et/ou représentant légal)

Adresse : …......................................................................................................
…......................................................................................................................

Profession :.......................................................................................................
Âge : …............................................................................................................
Numéro de téléphone :...................................................................................

Gâteau d’anniversaire     :     ...........……..............................................

Partie réservée à l'organisateur :                                                        
N° participant 
Adulte Enfant (-15 ans)

Merci d'avance pour votre participation
Coupon à retourner au Service Commerce – Mairie d'Aurillac

BP 509 – 15005 Aurillac Cédex
04.71.45.46.32 – stephanie.lassale@aurillac.fr
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Règlement du concours de cuisine amateur Marché couvert 2018 

Article1 : Objet
Samedi 13 octobre, dans le cadre de la Journée du Commerce d'Aurillac, l'Amicale du Marché Couvert
et la Mairie d'Aurillac se sont rapprochés en vue d'organiser un concours culinaire de cuisine amateur
de 10h30 à 11h00, dans l'allée centrale du marché couvert. (place de l'hôtel de ville)
Type  de  concours  :  l'objet  consiste  en  la  réalisation  au  domicile  des  participants  d'un  gâteau
d’anniversaire. Deux catégories Adultes et enfants de 14 ans et moins. 
Article 2 : Participants
Accessible à tous de 4 à 99 ans ! Concours ouvert à toute personne physique majeure, les mineurs
devront être accompagnés par leur représentant légal. Sont exclus les professionnels de la restauration
et des métiers de bouche.
Article 3 : Réalisation et remise du plat
Chaque participant réalisera à son domicile un gâteau d’anniversaire, libre à lui de choisir la recette.
Les candidats devront remettre leur gâteau, au plus tard le samedi 13 octobre, entre 10h30 et 11h00,
dans la cuisine du marché couvert. Ils soumettront ensuite à l'organisateur les informations  au jury de
façon anonyme.
Article 4 : Inscription des participants
Les participants  peuvent  faire  acte  de  candidature  par  mail  ;  stephanie.lassale@aurillac.fr pour  le
vendredi 12 octobre à midi. Renseignements au 04.71.45.46.32. ou au stand de la fromagerie Morin au
marché couvert.
Chaque candidat doit remettre le jour même du concours samedi 13 octobre entre 10h30 et 11h00 le
présent bulletin d'inscription complété et signé ainsi que le dit règlement, lu et approuvé. A l'issue de
son inscription, le candidat se verra remettre un numéro afin de garder toute impartialité et anonymat
lors du concours.
Article 5 : Notation du jury
Le jury (nombre impair de membres) délibérera de 11h00 à 11h30. Le jury aura en sa possession une
grille de critères de notation pour départager les candidats. Le vote du jury est sans appel.
Article 6 : Proclamation des résultats et remise des prix
L'organisateur procédera à la proclamation des résultats le samedi 13 octobre en public à Aurillac dans
le marché couvert vers 11h45 en présence de M. le Maire et du Conseiller Délégué au Commerce.
Trois  prix  seront  décernés  : Catégorie  ADULTE     :    1er  prix  :  1  bon  d'une  valeur  de  100€  au
restaurant « Les 4 saisons » à Aurillac. 2ème prix : 1 panier garni d'une valeur de 70€, 3ème prix :
un panier garni d'une valeur de 40€
Catégorie ENFANT     :    1er prix :  50€ bons d'achat UDACAC ;  2ème prix : 30€ bons d'achat, 20€
bons d'achat. (lots remis lors de la soirée d'inauguration des illuminations et animations de Noël)
Chaque enfant de moins de 15 ans aura un lot pour sa participation.
Les organisateurs se réservent la possibilité de remplacer les lots par des produits d'une valeur égale ou
supérieure en cas d'impossibilité sans réclamation possible. Ils déclinent toute responsabilité en cas
d'incident qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou la jouissance des lots.
Article 7 : Autorisation
Chaque participant autorise les organisateurs à citer son nom, sa recette, ainsi que les photos de son
plat et à les diffuser sur les différents supports de communication.
Article 8 : Responsabilité
Tous les candidats déclarent préalablement connaître les risques liés à la pratique de la cuisine. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés par un candidat dans le cadre
de la compétition. L'organisateur se réserve le droit d'annuler purement et simplement le concours ou
d'apporter toute modification en cas de faible nombre de participants ou en cas de force majeure ou
événement indépendants de leur volonté.
Signature du candidat     :  

précédée de « lu et approuvé »

Règlement du concours de cuisine amateur Marché couvert 2018 

Article1 : Objet
Samedi 13 octobre, dans le cadre de la Journée du Commerce d'Aurillac, l'Amicale du Marché Couvert
et la Mairie d'Aurillac se sont rapprochés en vue d'organiser un concours culinaire de cuisine amateur
de 10h30 à 11h00, dans l'allée centrale du marché couvert. (place de l'hôtel de ville)
Type  de  concours  :  l'objet  consiste  en  la  réalisation  au  domicile  des  participants  d'un  gâteau
d’anniversaire. Deux catégories Adultes et enfants de 14 ans et moins. 
Article 2 : Participants
Accessible à tous de 4 à 99 ans ! Concours ouvert à toute personne physique majeure, les mineurs
devront être accompagnés par leur représentant légal. Sont exclus les professionnels de la restauration
et des métiers de bouche.
Article 3 : Réalisation et remise du plat
Chaque participant réalisera à son domicile un gâteau d’anniversaire, libre à lui de choisir la recette.
Les candidats devront remettre leur gâteau, au plus tard le samedi 13 octobre, entre 10h30 et 11h00,
dans la cuisine du marché couvert. Ils soumettront ensuite à l'organisateur les informations  au jury de
façon anonyme.
Article 4 : Inscription des participants
Les  participants  peuvent  faire  acte  de candidature  par  mail  ;  stephanie.lassale@aurillac.fr pour  le
vendredi 12 octobre à midi. Renseignements au 04.71.45.46.32. ou au stand de la fromagerie Morin au
marché couvert.
Chaque candidat doit remettre le jour même du concours samedi 13 octobre entre 10h30 et 11h00 le
présent bulletin d'inscription complété et signé ainsi que le dit règlement, lu et approuvé. A l'issue de
son inscription, le candidat se verra remettre un numéro afin de garder toute impartialité et anonymat
lors du concours.
Article 5 : Notation du jury
Le jury (nombre impair de membres) délibérera de 11h00 à 11h30. Le jury aura en sa possession une
grille de critères de notation pour départager les candidats. Le vote du jury est sans appel.
Article 6 : Proclamation des résultats et remise des prix
L'organisateur procédera à la proclamation des résultats le samedi 13 octobre en public à Aurillac dans
le marché couvert vers 11h45 en présence de M. le Maire et du Conseiller Délégué au Commerce.
Trois  prix  seront  décernés  : Catégorie  ADULTE     :    1er  prix  :  1  bon  d'une  valeur  de  100€  au
restaurant « Les 4 saisons » à Aurillac. 2ème prix : 1 panier garni d'une valeur de 70€, 3ème prix :
un panier garni d'une valeur de 40€
Catégorie ENFANT     :    1er prix :  50€ bons d'achat UDACAC ;  2ème prix : 30€ bons d'achat, 20€
bons d'achat. (lots remis lors de la soirée d'inauguration des illuminations et animations de Noël)
Chaque enfant de moins de 15 ans aura un lot pour sa participation.
Les organisateurs se réservent la possibilité de remplacer les lots par des produits d'une valeur égale ou
supérieure en cas d'impossibilité sans réclamation possible. Ils déclinent toute responsabilité en cas
d'incident qui pourrait survenir à l'occasion de l'utilisation ou la jouissance des lots.
Article 7 : Autorisation
Chaque participant autorise les organisateurs à citer son nom, sa recette, ainsi que les photos de son
plat et à les diffuser sur les différents supports de communication.
Article 8 : Responsabilité
Tous les candidats déclarent préalablement connaître les risques liés à la pratique de la cuisine. Les
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dommages causés par un candidat dans le cadre
de la compétition. L'organisateur se réserve le droit d'annuler purement et simplement le concours ou
d'apporter toute modification en cas de faible nombre de participants ou en cas de force majeure ou
événement indépendants de leur volonté.
Signature du candidat     :  

précédée de « lu et approuvé »

mailto:sl@mairie-aurillac.fr
mailto:sl@mairie-aurillac.fr

