*Le Plus Bel Œuf de Pâques *
18ème Concours organisé par l’Association pour la Promotion des Arts de la Pâtisserie
sous la tutelle des Syndicats des Pâtissiers-Chocolatiers et des Glaciers du Rhône
en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône

Artisanat 2014
Exposition des pièces sur le stand de la CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE
à EUREXPO / FOIRE DE LYON (Hall 5- stand CMA 5D20) du 21 au 29 mars 2014

* Thème : « Rock’n’Roll»

(dimensions de votre pièce : 40 x 40 d’une hauteur maxi de 60 cm)

* Inscription : date limite : 10 jours avant l’exposition (limité aux 15 premiers inscrits)
Vous devrez livrer votre œuf de Pâques (terminé) la veille du jour d’ouverture de la Foire (jeudi 20 mars
après-midi)
(des informations complémentaires sur la livraison vous seront données par la Chambre de Métiers)
Un vote pour élire le plus bel œuf de Pâques sera réalisé pendant la durée de la Foire par le grand public + un
jury professionnel.
Remise des prix : samedi 29 mars à 17 h. sur l’espace d’exposition des œufs.
(pour la remise des prix et les photos vous devrez vous présenter en tenue de pâtissier (veste
blanche) .
Renvoyez le bulletin d’inscription au Syndicat des Pâtissiers-Chocolatiers et des Glaciers du Rhône 21 bis rue Louise 69003 Lyon

ou fax : 04 72 33 08 85, ou email : synds.p.c.g.rh@wanadoo.fr
Les Présidents :

Philippe BRETIGNIERE
Président des Syndicats des Pâtissiers-Chocolatiers
et des Glaciers du Rhône
Président de l’Association pour la Promotion
des Arts de la Pâtisserie

Gabriel PAILLASSON
Président honoraire
Créateur du concours

------------------------------------------------ bulletin d’inscription -------------------------------------------------

Le Plus Bel Œuf de Pâques 2014
BULLETIN DE PARTICIPATION (à renvoyer au syndicat des pâtissiers-chocolatiers-glaciers) :
NOM, Prénom : .................................................................................................................
Adresse
personnelle..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................... Email :
……………………………………………………….
Entreprise : .......................................................................
Adresse et tel de l’entreprise :
………………………………………………………………………………………………………..
Pour les apprentis, Centre de Formation :
………………………………………………………………………………………..
Catégorie :

Junior - 23 ans

ou

Senior + 23 ans

PARTICIPERA à l’EXPOSITION CONCOURS :

(rayer la mention inutile)

