Saisissez votre part !
Salon International des
Professionnels de l’Hôtellerie,
Restauration & Pâtisserie-Boulangerie

▼ TOC MAROC - séLeCtIon natIonaLe de BouLangeRIe - VIennoIseRIe
•

epreuve :

4 sortes à partir de pâte à croissant :
•
Pain au chocolat
: 15 pièces de 75g à 90g.
3 pièces de 300g.
•
CROISSANT
: 15 pièces de 75g à 90g.
3 pièces de 300g.
•
Pain au RAISIN
: 15 pièces de 75g à 90g.
3 pièces de 300g.
•
VIENNOISERIE LIBRE : 15 pièces de 75g à 90g.
3 pièces de 300g.
2 sortes à partir de pâte à brioches :
•
Tresse
: 15 pièces de 75g à 90g.
3 pièces de 300g.
•
Brioche garni
: 15 pièces de 75g à 90g.
3 pièces de 300g.
n.B/ une tolérance de poids de +/-3g est acceptée pour
tous ces produits.

•

Participation et inscription :

Ce concours est ouvert à tous les professionnels de la
boulangerie et de la viennoiserie ayant au moins 4 ans
d’expérience.
Les personnes ayant un lien de parenté avec au moins un
des membres de l’organisation du concours ou du jury ne
peuvent pas y participer.
adresse du contact :
Rahal Event
Adresse : 45, rue Normandie, Maarif, Casablanca
Tél. +212 522 97 95 60 - Fax +212 522 39 63 79
Comité d’organisation :
Email : concours@cremai.net
Les dossiers doivent être déposés avant le :
01 Mars 2013 au 45, rue Normandie,
Maarif – Casablanca - Maroc

•

Pièces à fournir :

- Fiche d’inscription.
- CV.
- Attestations de travail justifiant l’expérience.
- Photocopie de la C.I.N.
- 2 photos d’identité.
- Fiche technique.
- Caution de 300 Dh.
(La caution sera remboursée le jour du concours au salon
Crémai).

•

organisation et déroulement :

- Le concours se déroulera à la foire internationale de
Casablanca du 19 Mars au 21 Mars 2013 à 06h00 du
matin .
- Tous les candidats doivent se présenter 1 heure avant le
démarrage du concours.
- Chaque candidat devra amener tout le matériel et
outillage nécessaires à la réalisation sauf le gros matériel.
- Les préparations devront être réalisées sur place.
- Le candidat ne peut pas quitter son poste avant de :
•Rendre son poste et son matériel propre.
•Restituer le matériel mis à disposition.
•Effectuer l’inventaire en présence du comité concours.
nB : tous les candidats doivent se prépsenter la veille
pour 1 heure de mise en place.

•

Critères d’évaluation :

- Organisation.
- Hygiène.
- Aspect du produit.
- Volume.
- Goût.
- Poids
- Respect du temps.

•

Prix et leurs dotations:

•

droit et responsabilité de l’organisateur :

•

Proclamation des résultats :

- 1er
Prix 4000 dh et un trophée
- 2ème Prix 2000 dh et un trophée
- 3ème Prix 1000 dh et un trophée
Tous les autres participants recevront une médaille et une
attestation de participation.

Tous les participants doivent avoir leur propre assurance.
L’organisateur décline toute responsabilité pendant le
concours.
L’organisateur se réserve le droit en cas de nécessité
de reporter, modifier ou annuler le présent concours, de
trancher immédiatement et en dernier ressort en fonction
des difficultés pouvant survenir à l’occasion de son
déroulement.
L’organisateur a le droit d’utiliser les photos des œuvres
réalisées sans contre partie des participants.

La décision du jury est souveraine.
Une correspondance concernant sa décision est exclue.

Saisissez votre part !
Salon International des
Professionnels de l’Hôtellerie,
Restauration & Pâtisserie-Boulangerie

Fiche d'inscription
A Remplir en Caractères d’Impression
▪ Nom : .................................................................................................................................................
▪ Prénom : ...........................................................................................................................................
Photographie
d'identité

▪ Sexe : .................................................................................................................................................
▪ Date de naissance : ...................................................................................................................
▪ Adresse : .........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

▪ Ville : ...................................................................................................................................................
▪ Tél.: ..............................................................E-mail :......................................................................
▪ Nom de l’établissement : .........................................................................................................
▪ Adresse de l’établissement : .................................................................................................
▪ Téléphone établissement : .....................................................................................................
▪ Je désire participer au concours :
toc MAroc - sélectIon natIonale
de BoulangeRIe VIennoIseRIe
▪ Je, soussigné, atteste de la véracité des renseignements fournis et déclare avoir pris
connaissance du règlement du concours.
▪ Fait à ............................................................................................, le :..................................................................................................
Signature :

pArtie réservée à L'AdMinistrAtion
▪ Candidat N° : .....................................................................................................................................................................................
▪ Classement : ......................................................................................................................................................................................
▪ Points : ..................................................................................................................................................................................................

▼iMportAnt :
Joindre obligatoirement au bulletin d’inscription :
▪ CV.
▪ Attestations de travail justifiant l’expérience.
▪ Photocopie de la C.I.N.
▪ 2 photos d’identité.

▪ Fiche technique.
▪ Caution de 300 DH
(La caution sera remboursée le jour du concours au salon Crémai)

À retourner au plus tard le 01 Mars 2013 à :
Rahal Event : 45, rue Normandie, 20 000, Casablanca - Maroc
Tél.: +212 522 97 95 60 - Fax : +212 522 39 63 79 - E-mail : concours@cremai.net

www.cremai.ma

