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Trophée	d’Art	culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie		
	

Règlement	du	concours	
	

Date	limite	de	dépôt	:	31	mai	2019	
	

	
Le	parrain	pour	cette	année	2019	sera	Guillaume	Gomez	:		

Un	des	Meilleurs	Ouvriers	de	France	;	Président	des	Cuisiniers	de	la	République	
	
ARTICLE	1	:	ASSOCIATIONS	ORGANISATRICES	
	

• L’association	 les	 Disciples	 Escoffier	 «	Régions	 Normandie	 Grand	 Ouest,	
Adresse	:	 Auberge	 du	 vieux	 Tour,	 36	 route	 départementale	 677	 -	 14800	
Canapville.	

	
• L’association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie,		

Adresse	:	6/8	rue	de	Kergorlay,	50750	Canisy.	
	
ci-après	dénommée	«	les	organisateurs	».	
	
ARTICLE	2	:	OBJET	DU	TROPHÉE	
	
À	 l’occasion	 et	 dans	 le	 cadre	 du	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	dénommé	«	Trophée	de	Normandie	»	les	organisateurs	:	les	Associations	
des	Disciples	Escoffier	et	les	amis	des	Artistes	de	Normandie	organisent	un	concours,	
qui	 a	pour	but	de	 récompenser	un	cuisinier,	un	 restaurateur	 cuisinier	ou	un	 traiteur	
ayant	un	diplôme	de	cuisine.	Tous	les	candidats	doivent	justifier	1er	janvier	2019	de	(3)	
trois	 ans	au	minimum	et	 (8)	huit	 ans	au	maximum	dans	 le	métier	 (hors	périodes	de	
formation).	
	
ARTICLE	3	:	ÉLIGIBILITÉ	DES	CANDIDATS	
	
Le	concours	est	ouvert	à	:	

• toute	personne	majeure,	 francophone	et	 résidant	 en	Normandie	 ;	 uniquement	
sur	justificatif	de	domicile	(facture	de	téléphone	ou	Edf...).	

• aux	cuisiniers,	aux	restaurateurs	cuisiniers	et	aux	traiteurs	ayant	un	diplôme	de	
cuisine.	
	

Précision	importante	:		
	
Le	«	Trophée	 de	Normandie	»	 s’adresse	 aux	 cuisiniers,	 aux	 restaurateurs	 cuisiniers,	
aux	traiteurs	ayant	un	diplôme	de	cuisine.	Les	participants	doivent	être	francophones	
résider	en	Normandie	et	justifier	de	(3)	trois	ans	au	minimum	et	(8)	huit	ans	maximum	
dans	le	métier	(hors	périodes	de	formation)	au	1er	janvier	2019.		
	
Aussi,	 le	 «	Trophée	 de	 Normandie	»	 ne	 s’adresse	 pas	 aux	 cuisiniers,	 restaurateurs	
cuisiniers	ou	traiteurs	ayant	un	diplôme	de	cuisine	qui	disposent	déjà	d’une	renommée	
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(départementale,	régionale,	nationale	ou	internationale)	ou	disposant	d’une	expérience	
avérée	dans	le	domaine	culinaire.	
	
ARTICLE	4	:	ÉLIGIBILITÉ	DES	PROJETS	DE	RECETTES		
	
Les	candidats	devront	créer	 les	recettes	de	(3)	trois	plats		pour	(6)	personnes	en	
s’inspirant	du	«		Guide	Culinaire	»	d’Auguste	Escoffier.	Les	plats	sont	les	suivants	:	
	
• Une	 entrée	 sur	 le	 thème	 «		 BULOT,	 HUITRES	 et	 TROIS	 RACINES	»	 dressée	 sur		

assiette.	
• Un	 plat	 principal	 sur	 le	 thème	 «	ÉPAULE	 d’AGNEAU	de	 PAYS»	 dressée	 sur		

assiette,	accompagnée	de	deux	garnitures	:		
-	la	première	«		une	Jardinière	de	légumes	»	(Garniture	Guide	-	Culinaire	Auguste	
Escoffier	page	95),	
-	la	seconde	sera	libre.	

• Un	dessert	«	artistique	»	à	base	d’œuf		dressé		sur	assiette.	
	

Le	 règlement	 impose	 l’emploi	 des	 seules	 denrées	 mentionnées	 sur	 le	 «	bon	
d’économat	».	Les	denrées	seront	fournies	par	les	candidats	et	le	montant	total	de	
ce	panier	ne	devra	pas	excéder	200	€	TTC.		
	
Par	 ailleurs,	 aucun	 support	 ou	 accessoire	 non	 alimentaire	 ne	 seront	 tolérés	 pour	 le	
dressage	sur	assiettes.	
D’autre	part,	aucune	préparation	à	l’avance	ne	sera	tolérée	lors	de	l’épreuve	pratique.	
	
ARTICLE	5	:	MODALITÉS	D’INSCRIPTION	ET	CONDITIONS	DE	DÉPÔT	DU	DOSSIER	
	
Le	dossier	de	candidature	est	disponible	sur	le	site	www.amis-artistes-normandie.com	
	
Il	figure	en	annexe	du	présent	règlement.	Les	inscriptions	sont	gratuites.	
	
Le	dossier	peut	aussi	être	demandé	par	mail	à	l’adresse	suivante	:	
jacques.collet0295@orange.fr	
	
Les	dossiers	de	candidature	doivent	être	:		
	

• adressés	par	voie	postale	uniquement	:	avant	le	31	mai	2019	minuit,	le	cachet	
de	 la	 poste	 faisant	 foi	 (les	 frais	 d’envoi	 des	 dossiers	 seront	 remboursés,	 sur	
simple	demande,	sur	 la	base	d’un	tarif	 lent	en	vigueur	de	la	poste)	à	 l’adresse	
suivante	:	
	

	
	«	Trophée	d’Art	Culinaire	des	amis	des	Artistes	de	Normandie	»	

M.	Jacques	COLLET		
Ordre	International	des	Disciples	Escoffier	

Secrétaire	Délégation	Régions	Normandie	Grand	Ouest	
150	boulevard	Fernand	Moureaux	-14360	Trouville-sur-Mer	
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ARTICLE	6	:	CONTENU	DU	DOSSIER	DE	CANDIDATURE	
	
L’ensemble	du	dossier	de	candidature	comprenant	obligatoirement	:	
	

• Un	dossier	administratif	:	
o La	fiche	d’inscription	complétée	(annexe	n°1	du	règlement),	
o La	 déclaration	 sur	 l’honneur	 dûment	 remplie	 et	 signée	 par	 le	 candidat	

auteur	des	recettes	(annexe	n°2	du	règlement)	
o L’autorisation	 de	 photographier	 et/ou	 filmer	 le	 candidat,	 dûment	

remplie	et	signée	par	le	candidat	(annexe	n°	3	du	règlement)	
	

• Un	dossier	technique	:	
o Une	 première	 enveloppe	 marquée		 «		 C.V.	»	 comprenant	 un	 curriculum	 vitae	

détaillé	(âge,	son	cursus	professionnel,	ses	références,	etc.).	
o Une	seconde	enveloppe	marquée	«	RECETTES	»	comprenant	:	

§ 	les	 recettes	 saisies	 informatiquement	;	 le	 nom	 et	 adresse	 du	 candidat	
devront	être	 inscrits	dans	 l’angle	de	toutes	 les	 feuilles	;	repliés	et	clos	par	
un	ruban	adhésif.	
§ Les	 fiches	 techniques	 devront	 comprendre	:	 le	 bon	 d’économat,	 les	
phases	techniques	des	recettes	et	leurs	photographies.	

L’ensemble	 des	 documents	 sera	 saisi	 informatiquement	 et	 imprimé	 sur	 papier	
blanc,	et	sera	fourni	sur	support	informatique	:	CD-ROM	ou	clef	USB.	

	
N.	B.	 :	Le	jury	sera	sensible	au	caractère	clair	et	concis	du	dossier	(police	conseillée	:	
Arial	 12),	 mais	 aussi	 à	 tout	 élément	 photographique	 ou	 rédactionnel	 qui	 permettra	
d’en	étayer	les	points	forts.	Le	dossier	devra	se	suffire	à	lui-même.		
Seuls	 les	 dossiers	 complets	 et	 reçus	 en	 un	 envoi	 unique	 seront	 pris	 en	
considération.	 Aucune	 pièce	 supplémentaire	 ne	 pourra	 être	 ajoutée	 sauf	 demande	
expresse	du	jury.	
Aucun	dossier	ne	sera	retourné	au	candidat.	
	
L’ensemble	des	dossiers	administratif	et	technique	sera	inséré	dans	une	enveloppe	et	
sur	laquelle	sera	inscrit	:	
	

	
	

	«	Trophée	d’Art	culinaire	des	amis	des	Artistes	de	Normandie	»	
M.	Jacques	COLLET		

Ordre	International	des	Disciples	Escoffier	
Secrétaire	Délégation	des	Régions	Normandie	Grand	Ouest	

150	boulevard	Fernand	Moureaux	
14360	Trouville-sur-Mer	

	
	

Pour	toutes	questions	supplémentaires	:	Tél.	06	85	35	79	61	
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ARTICLE	7	:	SÉLECTION	DES	CANDIDATS	ET	DES	PROJETS	DE	RECETTES		
	
La	commission	de	lecture	et	de	sélection	sera	composée	de	professionnels	de	la	cuisine	
et	Membre	de	l’Ordre	international	des	Disciples	Escoffier.	
	
ARTICLE	8	:	CRITÈRES	D’ÉVALUATION		
	
Phase	 1	:	 le	 jury	 devra	 évaluer	 la	 qualité	 des	 candidatures	 et	 de	 leurs	 projets	 de	
recettes.	

• Les	candidats	seront	sélectionnés	selon	leur	profil	et	motivation,	
• Les	projets	de	recettes	seront	sélectionnés	selon	la	conception,	la	créativité,	

l’originalité	des	recettes	et	la	présentation	artistique.	
	
Phase	2	:	Le	jury	devra	désigner	le	lauréat	régional	du	trophée	après	la	réalisation	par	
les	finalistes	par	département	de	leurs		recettes	en	cuisine.	

• Les	candidats	seront	jugés	sur	leurs	comportements	en	cuisine	:	organisation	et	
respect	des	règles	d’hygiène,	

• Les	plats	 seront	 jugés	d’une	part	 en	 fonction	de	 la	 conception,	 la	 créativité	 et	
l’originalité	des	recettes	et	d’autre	part	en	fonction	de	la	présentation	artistique	
et	de	la	qualité	gustative.		

	
ARTICLE	9	:	PROPRIÉTÉ	DES	PROJETS	DE	RECETTES	
	
Chacun	des	projets	restera	la	propriété	intellectuelle	des	candidats.	
	
ARTICLE	10	:	DÉROULEMENT	DU	TROPHÉE	
	
Le	«	Trophée	de	Normandie	»		se	déroulera	en	deux	phases	:	
	
Phase	1	:	Sélection	des	finalistes		
	
La		sélection	se	fera	sur	dossier	de	candidatures	par	département	de	Normandie	selon	
le	dossier	de	candidature	et	la	conception,	la	créativité	et	l’originalité	des	recettes	des	
trois	plats	pour	(6)	six	personnes.	
	
Phase	2	:	Réalisation	des	recettes	des	trois	plats		
	
Les	 (5)	 cinq	 finalistes	 pour	 le	 «	Trophée	 de	 Normandie	»	 devront	 se	 présenter	 au	
commissaire	 général	 du	 concours	 à	 l’adresse,	 le	 jour	 et	 l’heure	 indiqués	 dans	 la	
convocation.	(Prévoir	la	journée	complète).	Tél.	06	85	35	79	61	ou	06	75	70	68	50.	
	
Les	candidats	devront	se	présenter	en	veste	blanche	et	toque	anonymes.	Tout	signe	
apparent	permettant	une	reconnaissance	du	candidat	entraînera	le	déclassement.	
	
L’organisation	horaire	de	la	journée	sera	jointe	à	la	confirmation	de	sélection.	
	
Un	tirage	au	sort	aura	lieu	sur	place,	afin	de	déterminer	l’ordre	d’entrée	en	cuisine	et	
de	leur	commis	;	chaque	candidat	pourra	s’installer	à	son	poste	désigné	pour	une	durée	
de	30	minutes.	
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Le	premier	candidat	entrera	en	cuisine	à	8	h	30	et	aura	5	heures	pour	la	réalisation	de	
son	travail	(envoi	de	l’entrée	dressée	sur	assiette	au	bout	de	3	heures,	le	plat	dressé	sur	
assiette	une	heure	après	et	 le	dessert	dressé	sur	assiette	dans	un	délai	d’une	heure).	
Les	candidats	se	succéderont	avec	un	intervalle	de	dix	minutes.		
	
Les	plats	seront	dégustés	et	analysés		par	un	jury	de	dégustation	(les	entrées,	les	plats	
et	 les	 desserts).	 Il	 y	 aura	 également	 un	 jury	 technique	 en	 cuisine	 qui	 évaluera	 le	
déroulement,	la	ponctualité,	l’organisation,	les	respects	d’hygiène	et	les	températures.	
	
Seules	les	denrées	figurant	sur	le	bon	d’économat	seront	admises.	
	
Un	contrôle	des	denrées	et	du	matériel	sera	effectué	par	le	commissaire	général	et	ses	
accesseurs.	
	
Les	 candidats	 pourront	 se	munir	 du	 petit	 matériel	 indispensable	 à	 la	 réalisation	 de	
leurs	recettes.	
	
Le	 matériel	 de	 dressage	 sera	 fourni	 par	 l’organisation	 et	 identique	 pour	 chaque	
candidat.	
	
Les	 formes	 et	 les	 dimensions	 du	matériel	 seront	 communiquées	 dans	 le	 programme	
joint	à	la	convocation.	
	
ARTICLE	11	:	DOTATION	
	

• Un	«	Trophée	de	Normandie	»	pour	le	lauréat	régional,	
• Un	chèque	1000	€	pour	le	lauréat	régional	et	500	€	pour	les	autres	finalistes,	
• Le	parrainage	d’un	grand	nom	de	la	gastronomie	française	sur	une	année	pour	

le	lauréat	régional.	
• Des	cadeaux	offerts	par	les	partenaires	à	chaque	finaliste,	
• Indemnisation	du	panier	à	hauteur	de	200	€	TTC	pour	chaque	finaliste,	
• Une	 promotion	 médiatique,	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 presse	 et	 des	

partenariats	médias	du	«	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	Artistes	 de	
Normandie»	 et	 les	 rédactionnels	 dans	 les	 supports	 de	 communication	 des	
organisateurs.	

• Une	visibilité	à	l’occasion	de	la	soirée	de	gala	cérémonie	de	remise	du	trophée.	
• Des	 exemplaires	 du	 catalogue	 du	 «	Trophée	 d’Art	 culinaire	 des	 amis	 des	

Artistes	de	Normandie	»		qui	présentera	le	lauréat	(son	parcours,	ses	recettes	
et	constitution	de	plats...).	Des	exemplaires	seront	remis	au	lauréat	du	trophée	
et	aux	finalistes.	
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ARTICLE	12	:	OBLIGATIONS	DES	FINALISTES	ET	DU	LAURÉAT	
	
Les	candidats,	les	finalistes	ainsi	que	le	lauréat	s’engagent	à	respecter	les	associations	
organisatrices	ainsi	que	les	valeurs	qui	animent	celles-ci.	
	

• Chaque	candidat	devra	être	couvert	par	une	assurance	responsabilité	civile.	
L’organisation	 n’étant	 en	 rien	 responsable	 des	 incidents,	 accidents	 et	
malversations	commis	par	les	candidats.	Le	comité	d’organisation	décline	toute	
responsabilité	lors	des	divers	déplacements	liés	à	la	participation	à	ce	trophée.	
• Les	 candidats	 autorisent	 les	organisateurs	 à	publier	 leur	nom	ainsi	que	 la	
description	de	leur	projet	de	plats,	 le	cas	échéant,	dans	le	cadre	des	actions	de	
communication	 liées	au	«	Trophée	de	Normandie	»	 	 sans	pouvoir	prétendre	à	
aucun	droit	ni	indemnité,	quels	qu’ils	soient.	

	
• Les	 finalistes	 pour	 les	 5	 départements	 de	 Normandie	 et	 le	 lauréat	 au	
«	Trophée	de	Normandie	»	bénéficieront	d’une	communication	appuyée	autour	
de	 leurs	plats	à	 travers	une	 communication	et	 les	animations	mises	en	œuvre	
par	les	organisateurs.		
Dans	ce	cadre,	les	candidats	au	«	Trophée	de	Normandie	»		s’engageront	:		

Ø à	 répondre	 à	 des	 sollicitations	 de	 la	 part	 des	 organisateurs,	 des	
partenaires	et	médias	du	«	Trophée	de	Normandie	»	 et	plus	 largement	
de	la	presse	:	plans	média,	interviews...		
Ø à	promouvoir	le	«	Trophée	de	Normandie	»	en	mentionnant	qu’ils	
sont	désormais	lauréat	et/ou	finaliste	du	«	Trophée	d’art	culinaire	des	
amis	des	artistes	de	Normandie	»	2019.	

	
• Le	 lauréat	 accompagné	 des	 (4)	 quatre	 autres	 finalistes	 sera	 en	 charge	 de	
réaliser	les	recettes	des	plats	primés	pour	120	à	170	convives	lors	de	la	soirée	
de	gala	de	cérémonie	de	remise	du	trophée	Normandie.		
	
• Les	 finalistes	 acceptent	 expressément	 que	 les	 recettes	 et	 les	 plats	 primés	
puissent	être	:		

Ø Diffusés	et	relayés	(photos,	vidéos,	etc.)	et	dégustés	à	l’occasion	de	
la	soirée	de	gala	de	cérémonie	de	remise	du	«	Trophée	de	Normandie	».	
Ø diffusés	 sur	 le	 site	 Internet	 des	 organisateurs	 dans	 les	 pages	
concernant	le	«	Trophée	de	Normandie	»		et/ou	sur	les	sites	internet	des	
partenaires	(institutions,	médias...)	
Ø diffusé	plus	largement	sur	tous	médias	(presse,	télévisions,	radios,	
Internet,	etc.)	et	supports	dans	le	cadre	de	la	promotion	du	«	Trophée	de	
Normandie	»	

•	 Les	 finalistes	 acceptent	 que	 leur	 image	 (photos,	 films...)	 et	 leur	 biographie	
soient	 publiées	 et	 diffusées	 dans	 les	 outils	 de	 communication	 et	 /ou	 de	
promotion	du	«	Trophée	de	Normandie	»	

	
ARTICLE	13	:	CONFIDENTIALITÉ	
	
Les	membres	du	jury	et	les	personnes	ayant	accès	aux	dossiers	déposés	dans	le	cadre	
du	 «	Trophée	 de	 Normandie	»	 s’engagent	 à	 garder	 confidentielle	 toute	 information	
relative	aux	projets	des	candidats.	
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ARTICLE	14	:	RENSEIGNEMENTS	
	
Le	présent	règlement	et	le	dossier	de	candidature	sont	disponibles	sur	le	site	internet	
de	 l’association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie,	pendant	 la	période	d’ouverture	
du	concours.	Ils	peuvent	également	être	adressés	gratuitement	à	toute	personne	qui	en	
fera	 la	 demande	 écrite	 auprès	 de	 Trophée	 d’art	 culinaire	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	:	

o Disciples	Escoffier	«	Régions	Normandie	Grand	Ouest	»,	Jacques	Collet,	
150	boulevard	Fernand	Moureaux,	14360	Trouville-sur-Mer,		
-	téléphone	:	06	85	35	79	61		
-	courriel	:	jacques.collet0295@orange.fr	

o Association	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie,	330	rue	Valvire,	50000	
Saint-Lô		
-	site	internet	www.amis-artistes-normandie.com	

	
ARTICLE	15	:	MODIFICATION	DU	RÈGLEMENT	
	
Tout	candidat	reconnaît	avoir	pris	connaissance	du	présent	règlement	et	en	accepte	les	
dispositions.	 Les	 éventuelles	 modifications	 du	 calendrier	 de	 dépôt	 des	 dossiers	 du	
«	Trophée	de	Normandie	»	seront	portées	à	la	connaissance	des	candidats.	
	
ARTICLE	16	:	ANNULATION	DU	TROPHÉE	
	
Dans	l’hypothèse	où	le	«	Trophée	de	Normandie	»	serait	interrompu	notamment	pour:	
-	problématiques	d’organisation,	de	logistique,	etc…	
-	insuffisance	de	candidatures	de	qualité,	
-	 sinistre	 sur	 les	 bâtiments	 où	 aura	 lieu	 la	 soirée	 de	 remise	 du	 trophée,	 rendant	
complètement	 impraticable	 le	bâtiment	 censé	accueillir	 les	 candidats,	 le	public	 et	 les	
partenaires,	
-	intempéries	exceptionnelles	et	catastrophes,	
-	grèves	générales	et	grèves	du	personnel,	
-	blocage	des	moyens	de	transport	ou	d’approvisionnement	pour	quelques	raisons	que	
ce	soit,	
-	incendie,	tremblement	de	terre,	
-	menaces	d’attentats,	sabotages,	menaces	et	actes	de	terrorisme,	
-	 événements	 politiques	 graves,	 manifestations	 et	 mouvements	 populaires,	 deuil	
national,	
-	mesure	d’ordre	et	de	sécurité	publique,	
-	fermeture	ordonnée	par	le	gouvernement,	l’opération	sera	annulée	de	plein	droit	sans	
formalité	judiciaire	et	sans	mise	en	demeure,	
-	Autres	raisons.	
	
Dans	l’hypothèse	où	le	«	Trophée	de	Normandie	»	serait	annulé	moins	d’un	mois	avant	
la	 soirée	 de	 gala	 de	 remise	 du	 trophée,	 pour	 causes	majeures,	 la	 soirée	 de	 gala	 sera	
annulée	de	plein	droit	sans	formalité	judiciaire	et	sans	mise	en	demeure.	
	
Les	organisateurs	seront	dégagés	de	 leurs	obligations	sans	qu’aucun	remboursement	
ni	indemnité	ne	soient	dus	aux	candidats.	
	

Les	organisateurs	 	
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ANNEXES	

	
Important	

	
Documents	à	caractère	obligatoire	pour	étude	et	validation	d’une	candidature		

(en	complément	des	documents	demandés	au	présent	règlement)	:	
	
	
Annexe	n°1	:	Fiche	d’inscription	
	
Annexe	n°2	:	Déclaration	sur	l’honneur	
	
Annexe	n°3	:	Autorisation	de	photographier	et	de	filmer		
	
Annexe	n°	4	:	Aide-mémoire	pour	le	dossier	de	candidature		 	
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Annexe	n°1	:	Fiche	d’inscription	

	
Présentation	du	candidat	:	(MERCI	D’ÉCRIRE	EN	MAJUSCULE)		
	
Civilité*	:	☐	M.	☐ Mme	☐ Mlle		

Nom*.........................................................................................................................................................................	

Prénom	*.................................................................................................................................................................	

Date	de	Naissance*	:	..............	/	................	/	19..............		

Adresse*	:	…….......................................................................................................................................................	

.....................................................................................................................................................................................	

Code	Postal*	:	....................................................	

Ville*	:	...................................................................	

Téléphone*	:	......................................................	Mobile*	:	........................................................		

Mail*	:	................................................................................................................................................	

	
Comment	avez-vous	connu	le	«	Trophée	d’Art	Culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	
Normandie	»	?	
	
☐	École	(laquelle	?)	............................................................................................................................................	
☐	Internet	(quel	site	?)	.....................................................................................................................................	
☐	Presse	(quel	support	?)	................................................................................................................................	
☐	Radio	(quel	support	?)	.................................................................................................................................	
☐	Affiche	du	concours	.......................................................................................................................................	
☐	Via	les	membres	des	Disciples	Escoffier	Normandie	Grand	Ouest............................................	
☐	Autre	(précisez)...............................................................................................................................................	
	
	
	
*Informations	à	caractère	obligatoire	
	
Concours	 «	Trophée	 d’Art	 Culinaire	 des	Amis	 des	Artistes	 de	Normandie	 »	 gratuit	 et	
sans	obligation	d’achat.	Les	données	à	caractère	personnel	recueillies	par	ce	document	
ont	 pour	 finalité	 exclusive	 l’inscription	 au	 concours	 «	Trophée	 d’Art	 Culinaire	 des	
Amis	 des	 Artistes	 de	 Normandie	».	 Elles	 sont	 destinées	 aux	 organisateurs,	
prestataires,	partenaires	du	concours.	Conformément	à	la	loi	Informatique	et	Libertés,	
vous	 disposez	 d'un	 droit	 d'accès	 et	 de	 rectification	 que	 vous	 pouvez	 exercer	 à	 tout	
moment	auprès	de	 l’association	des	Amis	des	artistes	de	Normandie	330	rue	Valvire	
50000	Saint-Lô.	
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Annexe	n°2	:	Déclaration	sur	l’honneur	

	
Je	soussigné	(e),	

Nom/prénom	..................................................................................................................................		

Né(e)	le	..............................................................	

À......................................................................		

Demeurant.......................................................................................................................................		

	
déclare	 avoir	 pris	 connaissance	du	 règlement	 du	 «	Trophée	d’Art	 Culinaire	 des	Amis	
des	Artistes	de	Normandie	»	et	en	accepter	les	termes,	certifie	sur	l’honneur	et	en	toute	
bonne	 foi	 être	 le	 créateur	 des	 recettes	 des	 plats	 présentées	 au	 «	Trophée	 d’Art	
Culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	».		
Le	participant	sera	tenu	pour	seul	responsable	en	cas	d’inexactitude	de	la	déclaration	
ci-avant,	et	de	violation	de	son	obligation	de	garantie,	les	organisateurs	étant	garantie	
contre	tous	recours	de	tiers	à	cet	égard.		
	
Fait	à.........................................................................	Le................................................		
	
	
	
	

«	Lu	et	approuvé	»		
Signature	
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Annexe	n°3	:	Autorisation	de	me	photographier	ou	de	me	filmer	

et	d’utiliser	les	photographies	et	les	films	
Je	soussigné(e)	....................................................................................................................................................................	

Né(e)	le...........................................................	À.....................................................................................................................	

Et	demeurant	:	.....................................................................................................................................................................	

.....................................................................................................................................................................................................	

Déclare	 et	 garantit	 avoir	 pleins	 pouvoirs	 et	 qualités	 pour	 m’engager	 dans	 les	 termes	 des	
autorisations	ci-après	:	
	
1.	AUTORISATION	DE	ME	PHOTOGRAPHIER	OU	DE	ME	FILMER	
Autorise	les	organisateurs	du	«	Trophée	d’Art	Culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie»,	
de	même	que	toute	personne	physique	ou	morale	autorisée	par	les	organisateurs	du	concours,	
à	me	photographier	ou	me	filmer.	
	
2.	AUTORISATION	D’UTILISATION	DES	PHOTOGRAPHIES	OU	DES	FILMS	
Autorise	les	organisateurs	du	«	Trophée	d’Art	Culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie»,	
de	même	que	toute	personne	physique	ou	morale	autorisée	par	les	organisateurs,	à	reproduire	
et	 exploiter	mon	 image	visée	au	point	1	 ci-dessus,	 et	 l’utiliser	pour	 leur	 communication	 tout	
public,	à	toutes	fins	promotionnelles,	publicitaires	ou	de	relations	publiques.	
Définition	de	l’utilisation	pour	la	communication	des	organisateurs	:	utilisation	de	mon	image	à	
partir	 de	 ces	 photographies	 ou	 films	 dans	 le	 monde	 entier,	 impliquant	 la	 possibilité	 de	
reproduire,	représenter	et	communiquer	au	public	mon	image	à	partir	de	ces	photographies	ou	
films,	 en	 tous	 formats,	 et	 dans	 tous	 rapports	 de	 cadrage,	 sans	 limitation	 du	 nombre	
d’exemplaires	et	de	diffusions,	sous	toute	forme	et	sur	tous	supports	connus	et	inconnus	à	ce	
jour,	 notamment	 les	 différents	 supports	 et	médias	 couvrant	 le	 «	Trophée	d’Art	 Culinaire	 des	
Amis	des	Artistes	de	Normandie»	 (film,	photographies	publications	papier,	 sites	 Internet	des	
organisateurs,	sites	Internet	des	partenaires	du	«	Trophée	d’Art	Culinaire	des	Amis	des	Artistes	
de	Normandie»).	
Définition	 de	 la	 durée	 de	 l’autorisation	 :	 À	 compter	 de	 sa	 date	 de	 signature,	 la	 présente	
autorisation	est	consentie	pour	une	période	de	dix	ans.	A	l’expiration	de	cette	première	durée,	
la	présente	autorisation	se	renouvellera	par	tacite	reconduction	pour	des	périodes	successives	
de	cinq	ans,	sauf	dénonciation	respectant	un	préavis	de	deux	mois	avant	le	terme	de	chacune	
des	périodes.	
La	 dénonciation	 aux	 organisateurs	 du	 «	Trophée	 d’Art	 Culinaire	 des	 Amis	 des	 Artistes	 de	
Normandie	»	doit	s’effectuer	à	l’attention	de	l’association	des	Amis	des	artistes	de	Normandie	
330	 rue	Valvire	 50	 000	 Saint-Lô,	 par	 lettre	 recommandée	 avec	 accusé	 de	 réception,	 seule	 la	
date	de	réception	étant	prise	en	compte.		
La	 présente	 autorisation	 est	 consentie	 à	 titre	 gratuit,	 sans	 que	 le	 signataire	 de	 la	 présente	
puisse	prétendre	à	quelque	rémunération	ou	indemnité	que	ce	soit.	
	
3.	LÉGENDES	POUR	L’UTILISATION	DES	PHOTOGRAPHIES	OU	DES	FILMS	
Autorise	les	organisateurs	du	«	Trophée	d’Art	Culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	
à	utiliser	mon	nom	patronymique	ainsi	que	mon	prénom	et	à	rappeler	les	circonstances	de	la	
prise	des	photographies	et/ou	films,	afin	de	rédiger	de	courtes	légendes	ou	des	rédactionnels	
accompagnant	les	utilisations	des	photographies	ou	des	films.	
	
Fait	à	........................................................................	le	......................................................	
	

«	Lu	et	approuvé	»		
Signature	
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Annexe	n°	4	:	Aide-mémoire	pour	le	dossier	de	candidature	

	
Dossier	à	renvoyer	avant	le	31	mai	2019	(cachet	de	la	poste	faisant	foi)	

	
(Document d’aide – ne pas renvoyer avec le dossier de candidature - à conserver une fois 

le contenu de son dossier d’appel à candidature vérifié)	

A COCHER POUR NE RIEN OUBLIER : 

• Un	dossier	administratif	:		
	

☐ la	fiche	d’inscription	(Annexe	n°1	du	règlement),	
	
☐ la	déclaration	sur	l’honneur	(Annexe	n°2	du	règlement),	
	
☐ l’autorisation	d’être	photographié	et/ou	filmé,	(Annexe	n°	3	du	règlement),	
	
☐	Un	justificatif	de	domicile	(facture	téléphone,	EDF…)	
	

• Un	dossier	technique	:	
	

☐ une	première	enveloppe	marquée		«		C.V.	»	comprenant	
☐	votre	curriculum	vitae	détaillé	(âge,	son	cursus	professionnel,	ses	références,	
etc.).	

	
☐ une	seconde	enveloppe	marquée	«	RECETTES	»	comprenant	:	
	

☐	les	recettes	saisies	informatiquement	sur	papier	blanc	;	le	nom	et	adresse	du	
candidat	devront	être	inscrits	dans	l’angle	de	toutes	les	feuilles	;	repliés	et	clos	
par	un	ruban	adhésif.	
	
☐ Les	fiches	techniques	comprenant	:		

☐	le	bon	d’économat,		
☐	les	phases	techniques	des	recettes,	
☐	les	photographies	couleurs.	

	
• CD-ROM	ou	clé	USB	

	
☐	 L’ensemble	 de	 tous	 les	 documents	 du	 dossier	 de	 candidature	 sur	 CD-ROM	ou	 clé	
USB.	

	
Seuls	les	dossiers	complets	et	reçus	en	un	envoi	unique	seront	pris	en	considération.	Aucune	pièce	
supplémentaire	ne	pourra	être	ajoutée	sauf	demande	expresse	du	jury.	
Aucun	dossier	ne	sera	retourné	au	candidat.	
	
L’ensemble	des	dossiers	administratif	et	technique	ainsi	que	le	cd	rom	ou	la	clé	USB	seront	insérés	dans	
une	enveloppe	et	sur	laquelle	sera	inscrit	:	
	

«	Trophée	d’Art	Culinaire	des	Amis	des	Artistes	de	Normandie	»	
M.	Jacques	COLLET		

Ordre	International	des	Disciples	Escoffier	
Secrétaire	Délégation	Régions	Normandie	Grand	Ouest	

150	boulevard	Fernand	Moureaux	
14360	Trouville-sur-Mer	

	


