
Bulletin d’inscription

Concours de 
Pâtisserie 
amateur

À retourner avant le 16 juillet 2021 au Centre d’art de Châteauvert 
par courrier ou par mail : cacc@caprovenceverte.fr

Nom :        Prénom :

Âge (facultatif) :

Téléphone (fixe ou mobile) :

Adresse :

Adresse e-mail :

 Règlement lu et approuvé    
 

 Signature du.de la pâtissier.ère 

À remplir par le Centre d’Art

Date Inscription et N° du gâteau (dans l'ordre d'arrivée) :

Le :                  -   N°

Chloé Humbert

Chloé Humbert
Je coche cette case pour signature 
(valable uniquement pour la version numérique)  



Réglement

Concours de Pâtisserie 
amateur

Article 1 : Organisation 
Ce concours est organisé dans le cadre du festival 
"Bienvenue au jardin" qui se déroulera tout le mois de juillet 
au centre d'art de Châteauvert. 

Article 2 : Inscription des participants       
Le concours est ouvert à tous les résidents de la Provence 
Verte, la clôture des inscriptions à lieu le 16 juillet 2021. 
L’inscription d’une personne mineure devra se faire par son 
représentant légal. Les candidats doivent s’inscrire à 
l’avance afin de délimiter le nombre de concurrents. 
Pour avoir un concours équilibré, le nombre de participants 
sera limité à 16. 
Les animateurs du concours et les professionnels ne sont 
pas autorisés à participer. 
Lors de la dépose de leur gâteau, les candidats devront 
présenter une fiche recette afin que celle-ci puisse être 
mise en ligne dès la fin du concours. 
Les participants doivent présenter une pièce pour 6 
personnes. 
Après le concours, chaque gâteau sera automatiquement 
découpé et dégusté par le public présent. 

Article 3 : Thème du concours 
Dessert revisitant les classiques de la pâtisserie française 
en lien avec une œuvre d’art emblématique. 

Article 4 : Hygiène et sécurité 
Les candidats doivent certifier sur l’honneur avoir respecté 
les règles d’hygiènes et s’engagent à porter un masque 
durant la confection de leur gâteau. 

Article 5 : Dépôt des gâteaux 
Le concours aura lieu le 18 juillet 2021 au Centre d’art 
contemporain de Châteauvert. Les participants apportent 
leur gâteau entre 13h et 14h30 (dernier délai) au centre d’art. 
Les desserts seront photographiés et mis à disposition du 
jury. Le concours débutera à 15 h. 

Article 6 : Critère d’évaluation 
Les pâtisseries seront présentées de manière anonyme 
aux membres du jury qui évalueront l’esthétique, le goût, 
l’originalité et le respect du thème

Article 7 : Le jury 
Le jury sera composé de membre de l’équipe du Centre 
d’art, membre de l’association des amis du Centre d’art, un 
élu de Châteauvert, et Pâtissiers et Cuisiniers 
Professionnels.

Article 8 : Proclamation des résultats 
Remise des Prix à partir de 16 heures. Les 3 desserts ayant 
recueillis les meilleures notes, seront proclamés « Meilleurs 
desserts aux noix » du concours de pâtisserie « Mon beau 
gâteau » organisé par le Centre d’art contemporain de 
Châteauvert. 
Aucune réclamation ne pourra être portée quant à 
l'impartialité des jugements du jury ou des organisateurs

Article 9 : Récompenses 
1er Prix : Un repas pour 2 personnes à l’Hostellerie de 
l’Abbaye de la Celle
2éme Prix : Un gâteau pour 6 personnes offert par Lafitau 
3éme Prix : Un livre de pâtisserie 
Un lot de consolation sera offert pour tous les autres 
candidats

Article 10 : Droit à l’image 
Les participants autorisent le centre d’art à utiliser les 
photographies prises durant le concours.

Frais d’inscription 4 euros 
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