
RAMÈNE
TA FRAISE 
L’été, c’est la période des confitures qui commence. Nous vous
proposons de participer au concours de « confiture faite-maison ».

Même si la fraise doit être l'ingrédient dominant, vous pouvez être
créatif !

Remise des pots de confiture durant l’été du 1ᵉʳ  au 26 juillet au
service culturel à La p@sserelle contre enregistrement.

Election par jury populaire et remise de prix pour les 3 meilleurs
dans la catégorie adulte (18 ans et plus), jeune (12 à 18 ans) et moins
de 12 ans, le 27 juillet lors de la soirée Fest-Noz des mercredis de
Brural.

CONCOURS DE CONFITURE

Renseignements et règlement par mail :
contact.lapaserelle@theix-noyalo.fr
ou sur le site internet www.theix-noyalo.fr



Les participants acceptent le règlement dans sa totalité.

Seuls les 3 premiers de chaque catégorie se verront récompensés.

La confiture doit être faite maison.

La fraise doit être l’ingrédient dominant de la confiture. 

Le dépôt doit être effectué au service culturel à La p@sserelle ou lors
des Mercredis de Brural à partir du 1er juillet jusqu’au 26 juillet inclus
contre fiche d’enregistrement et reçue.

Le jury sera choisi par tirage au sort sur la base du volontariat lors du
dernier Mercredi de Brural, le 27 juillet. Il sera complété par deux
jeunes theixnoyalais participant au dispositif argent de poche.

La dégustation, le vote, l’annonce des résultats et la remise des prix
se feront lors de la soirée.

En cas d’absence d’un lauréat, le prix sera mis à disposition au service
culturel de La p@sserelle du 5 septembre au 30 septembre 2022. Passé
ce délai, le prix ne pourra plus être réclamé.

Le participant accepte que soit diffusé le résultat sur les moyens de
communication de la mairie. Une photo pourrait être prise pour les
mêmes supports.

RÈGLEMENT
CONCOURS DE CONFITURE

Lu et approuvé
Signature dépositaire



FICHE DE
RENSEIGNEMENTS
CONCOURS DE CONFITURE

Nom : ………………………………………     Prénom : ………………………………………

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

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………….

Partie réservée au service culturel :

N° d’enregistrement : CCF2022/…………………………….
 

NUMERO DE CANDIDAT :…………………………………...........

Date de dépôt : ……………………………..............................

Signature serviceSignature dépositaire



Les participants acceptent le règlement dans sa totalité.

Seuls les 3 premiers de chaque catégorie se verront récompensés.

La confiture doit être faite maison.

La fraise doit être l’ingrédient dominant de la confiture .

Le dépôt doit être effectué au service culturel à La p@sserelle ou lors des
Mercredis de Brural à partir du 1er juillet jusqu’au 26 juillet inclus contre fiche
d’enregistrement et reçu.

Le jury sera choisi par tirage au sort sur la base du volontariat lors du dernier
Mercredi de Brural, le 27 juillet. Il sera complété par deux jeunes theixnoyalais
participant au dispositif argent de poche.

La dégustation, le vote, l’annonce des résultats et la remise des prix se feront
lors de la soirée.

En cas d’absence d’un lauréat, le prix sera mis à disposition au service culturel
de La p@sserelle du 5 septembre au 30 septembre 2022. Passé ce délai, le prix
ne pourra plus être réclamé.

REÇU
CONCOURS DE CONFITURE
NOM : ……………………………………………….  PRENOM : ………………………………………………

N° D’ENREGISTREMENT : CCF2022/…………………………….

DATE DE DÉPÔT : ……………………………

SIGNATURE SERVICE :

Le participant accepte que soit diffusé le résultat sur les
moyens de communication de la mairie. Une photo
pourrait être prise pour les mêmes supports.

Rappel règlement :


