
Formulaire d'inscription concours AMATEURS « RECOMPENSA – EVIAN 2018 » 

 Le samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018 
PALAIS DES FESTIVITÉS, Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains 

 


 INSCRIPTION AVANT LE 12 octobre 2018 

Prénom et Nom 

 

Adresse  

 

 

Code postal- Ville                                                          Téléphone*  

 

E-mail                 

 

Demande à être inscrit au concours AMATEURS "RECOMPENSA – EVIAN 2018", qui aura lieu le samedi 3 (10h-19h) et dimanche 4 novembre (10h-

12h) 2018, Palais des Festivités d’Evian-les-Bains. La participation au concours implique l’acceptation de toutes les clauses du règlement et 

des droits d'inscription. Les produits seront à livrer aux jours et heures indiqués au PALAIS DES FESTIVITÉS, Place Peintre Charles Cottet, 

74500 Évian-les-Bains (lire règlement catégorie 15 du concours). * merci d’indiquer un numéro de téléphone pour vous convier aux remises de distinction 

en cas de récompense de votre (vos) produit(s) (n° valide le week-end) 
 

IMPORTANT ! 

Compléter le document concernant le(s) produit(s) que vous souhaitez présenter au concours 
 

 

Je fais parvenir mon inscription par courrier à l’adresse suivante : Palais des Festivités, Place Peintre Charles Cottet, 74500 Évian-les-Bains 

Téléphone : 04 50 83 10 88 ou par mail : recompensa@ville-evian.fr  

 

Pâtisserie 

 Les rissoles traditionnelles 

 Les rissoles « maison » 

 Le gâteau de Savoie 
 
Conserves 

 Soupe aux légumes de saison 

 Soupe « maison » 

 Confiture « maison » 
 
Produits de la charcuterie 

 Les diots nature 

 Les diots fumés 

 La terrine « maison » 
               
LIVRAISON DES PRODUITS : 
 
- Date de livraison des produits : du 29 octobre au 2 novembre 
- Horaires de livraison : de 8h à 12h et de 14h à 17h 
- Lieu de livraison : Palais des Festivités, Place Peintre Charles 

 

ENGAGEMENT SOLENNEL : 

 
En participant au concours AMATEUR RECOMPENSA – EVIAN, je m’engage : 

- à respecter tous les règlements et l’organisation 

- à fournir la liste de l’ensemble des ingrédients de la recette que je présente 

- à fournir l’ensemble des factures ou preuves de l’origine certifiée des produits présentés 
 

 
 

Madame/ Monsieur ………………………………………… Fait à ………………………………  Le ………/………/ 2018                  Signature : 

 

 

 

 

 

mailto:recompensa@ville-evian.fr

