Règlement de participation
au festival des crêpes du monde
Prenez connaissance de ce règlement avant d’envoyer ou de déposer votre bulletin d’inscription et votre attestation de
responsabilité au Centre des Abeilles, 04 rue Sergent Le Flao Quimper ou par mail sur contact@centredesabeilles.

Le Centre des Abeilles organise le festival des crêpes du monde le dimanche 17 novembre 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pour participer, il faudra envoyer ou déposer au Centre des Abeilles le bulletin d’inscription
et l’attestation de responsabilité.
Chaque personne ou famille inscrite devra se présenter au Centre des Abeilles à l’accueil
des participants, le dimanche 17 novembre à 13h30.
Nous vous donnerons votre emplacement (N° de table), badge et tous renseignements
nécessaires pour passer une bonne journée avec nous.
Vous pouvez amener des plats et/ou un peu de décoration.
Au point accueil, vous donnerez un échantillon de votre pâte ou de vos crêpes (qui sera
conservé pour des raisons de sécurité), dans un contenant, de préférence un pot de confiture.
Les concurrents devront nommer leur recette et décliner ses ingrédients qui seront
affichés sur la table.
Il est interdit d’introduire des substances toxiques ou illicites dans votre recette.

En remettant votre attestation de responsabilité vous déclarez avoir bien pris connaissance de ce
règlement et affirmez porter l’entière responsabilité quant
aux produits et ingrédients utilisés dans votre
soupe.

Déroulement de la journée

13h30 : Accueil et mise en place des cuisiniers des crêpes du monde
14h : ouverture des crêpes du monde jusqu’à 17h
15h30 : remise des prix du concours photos

Fait à Quimper le 4 octobre 2019
Pour le Centre des Abeilles,

Le bulletin d’inscription
(A envoyer au Centre avant le 16 novembre 2019)
Nom, prénom ................................................…
Si association ou groupe, mettre aussi le nom:
Adresse de la personne responsable:...............................................................
Tel:...................................................................…
Email:..........................................……………...
Nom de la recette
Composition:..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................………………….

Attestation de responsabilité

Festival des crêpes du monde 2019
Exemplaire pour le Centre des Abeilles
A nous envoyer ou à remettre le jour J
Centre des Abeilles
contact@centredesabeilles.fr
4, rue Sergent Le Flao Quimper

ATTESTATION DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e)………………………………………………..……………
numéro de téléphone :……………………..
résidant à :………………………………………………………….
certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement du festival, concocter ma recette dans les
règles de l’art et avec amour et m’engage à ne pas y introduire de substances toxiques et / ou illicites.

Pour servir et valoir ce que de droit.
Date et signature :

