Concours de la meilleure pizza
au Boursin® Cuisine :
Dossier d’inscription

Merci de retourner votre dossier d’inscription avant le 15 mars par mail à l’adresse :
labrigade@belfoodservice.fr
ou par voie postale (cachet de la poste faisant foi) :
Concours Pizza Boursin // Marketing Bel Foodservice
2 allée de Longchamp
92150 Suresnes

Photo de vous en tenue
professionnelle :

Bulletin d’inscription
Merci de compléter ce bulletin
Données personnelles :
Nom :………………………………….………………….
Prénom :……………………………......................

Profession :

Poste occupé à ce jour :…………………………………………
Date d’entrée dans la profession :………………………….
Nom de l’établissement dans lequel vous exercez actuellement :………………………………………………….
Typologie : ☐Restaurant italien / Pizzeria

☐Livraison / Vente à emporter pizza

☐Sandwicherie

Autre : ……………………..
Nombre de couverts /jour :……………..

Adresse professionnelle ou personnelle :………………………………………………………………………………………
Tel professionnel ou personnel :…………………....……………………………………………………………..………………
E-mail professionnel ou personnel :……………………………………………………………………………………………….

Je, soussigné(e)
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, certifie sur l’honneur être majeur
et avoir lu et accepté le règlement du Concours de la meilleure pizza au Boursin® Cuisine et
demande à participer aux épreuves 2019.
Fait le :

à:

Signature :

Je soussigné(e)

, né(e) le
/ /
cède gratuitement et à
titre exclusif à la Société Organisatrice, pour le monde entier, les droits de reproduction, de
représentation et d’adaptation aux fins de reformatage, de toutes photos prises dans le cadre
du Concours (photo des pizzas, photos prises lors du Concours...), pour toute exploitation (web
ou print), et ce, pendant toute la durée du Concours et pendant les 6 mois qui suivent la date de
fin du Concours sans que cela ne confère un droit à une rémunération ou à un avantage
quelconque. Je reconnais accepter que mon nom et ma photo soient utilisés dans le cadre du
Concours et des communications qui s’y rapportent.
Fait le :
Signature :

à:

Fiche recette
Décrivez votre recette originale de Pizza au Boursin® Cuisine
Merci de détailler ci-dessous votre recette : Titre, Ingrédients, Progression et Atouts

Nom de la recette :

Liste des ingrédients :
•
•
•
•

Décrivez-nous votre recette et ses atouts :

Photos de votre pizza
Merci d’intégrer ci-dessous les 3 photos demandées dans une taille et une qualité suffisantes pour
que nous puissions juger l’aspect visuel de votre pizza. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi joindre
ces photos à votre email ou à votre courrier postal.
Photo de la pizza vue du dessus :

Photo de la pizza vue du dessous :

Photo de la pizza vue de côté (coupée) :

