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Prix Culinaire, Prix Gastronomique Les métiers de l’Alimentation.
Sélection permanente des « Maisons de Qualité » 

 N° SIRET 784 452 518 00029.

   PRIX     CULINAIRE

                                            CLUB  GASTRONOMIQUE

Prix Culinaire  
Prosper Montagné

72e édition
“On ne fait du bon qu’avec du très bon”

NOM :                                                                                                                                                                                                     
(en lettres capitales)

Prénom :                                                                                                                                                                                                 

Date de naissance :⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏊⏊⏌

Lieu de naissance :                                                                      Nationalité :                                                                                   

Adresse personnelle(1) :                                                                                                                                                                           

Code postal :⎿⏊⏊⏊⏊⏌ Ville :                                                                                                                                                         

Téléphone domicile :⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌   Portable :⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌
E-Mail :                                                                            @                                                                                        

Titres professionnels :                                                                                                                                                 

Date d’entrée dans la profession ⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏊⏊⏌
Nom et adresse de l’établissement où vous exercez actuellement :                                                                           

                                                                                                                                                                                                                              

Code postal :⎿⏊⏊⏊⏊⏌ Ville :                                                                                                                             

Votre fonction actuelle :                                                                                                                                             

Tél  prof  :⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌ Fax :⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌⎿⏊⏌
E-Mail professionnel :                                                                      @                                                                       

Je, soussigné :                                                                                                                        certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements ci-dessus, accepte le Règlement du « Prix Culinaire Prosper Montagné » et accepte 
que tous documents et images liées au concours culinaire deviennent la propriété libre de droits du Club 

Fait à :                                                                          

Le :                                                                               

N° Dossier

Signature

(Case réservée  
au Comité d’Organisation)

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N

(1)  Sauf avis contraire de votre part, le courrier vous sera adressé  
à votre adresse personnelle.

Privilégier la signature numérique   
Dans le cas contraire, remplir, imprimer, signer, et scanner le formulaire 
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