TROPHÉE MILLE International « Cuisine – Pâtisserie »
2023 – 12ème édition

DOSSIER DE CANDIDATURE
Dossier à retourner dûment complété, accompagné de toutes les pièces demandées,
à l’adresse : contact@trophee-mille.fr. Un e-mail validant la bonne récéption de votre dossier
complet vous sera envoyé et sera votre confirmation d’inscription.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE :
Pour le 20 janvier 2023, 14h (heure française) :


Fiche descriptive



Fiche de mesure, complétée par les candidats et les accompagnants qui ne connaissent pas leur taille de
veste ou de gilet chez Bragard (une fiche par personne)



Les droits à l’image des personnes majeures et mineurs, complétés par les candidats et les accompagnants



Certificat de scolarité en cours de validité pour les 2 candidats



Le logotype de votre établissement en haute définition



Une photo des candidats participants, avec les recommandations à retrouver en page 7



Description de la recette salée avec photo du plat salé sur assiette blanche



Description de la recette sucrée avec photo du plat sucré sur assiette blanche

Nous vous demandons d’utiliser les mises en page qui vous sont proposés dans ce dossier d’inscription, en
complétant directement ce document. Tous les documents devront être envoyés en word (et non pdf, excel ou
manuscrit) et les photos en JPEG ou PNG (pas de scans ou de pdf), afin de facilité la mise en page de votre dossier
pour le jour du concours.

FICHE DESCRIPTIVE
L’ÉTABLISSEMENT
Nom :

Adresse :

Pays :

Téléphone :

Email :

Site internet :

Chef de Travaux ou d’Activité Pédagogique
Nom
Prénom
Téléphone fixe
Téléphone portable
Mail

ACCOMPAGNANT
ACCOMPAGNANT
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Téléphone portable
Adresse Mail
Taille de veste (si vous ne connaissez pas votre
taille chez Bragard, merci de completer la fiche de
taille qui suit).

ÉQUIPE CANDIDATE
Candidat 1
Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Date de naissance
Téléphone portable
Adresse Mail
Réseaux sociaux Facebook et Instagram
(pour identification sur nos réseaux sociaux)
Non obligatoire
Taille de veste (si vous ne connaissez pas
votre taille chez Bragard, merci de completer
la fiche de taille qui suit).

Candidat 2

DROIT À L’IMAGE – PERSONNE MAJEURE
Objet : Demande d’autorisation de prendre et d’utiliser des photographies et des vidéos vous représentant lors
du Trophée Mille à des fins de communication et de promotion.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Trophée Mille, concours national de la valorisation du patrimoine gastronomique de la région Grand
Est, des photos et des vidéos seront prises afin de permettre à l’association Mille & Un, à la région et aux
établissements participants au concours, de communiquer et de promouvoir auprès du public, le patrimoine régional
par le biais de différents médias et/ou lors d’évènements régionaux, nationaux ou internationaux.
L’association Mille & Un, la région Grand Est et les établissements participants au concours souhaitent obtenir votre
autorisation afin de réaliser la prise d’images photographiques et vidéos vous représentant.
Les photographies et/ou les vidéos pourront être communiquées à d’autres personnes comme indiqué ci-dessus.
Les photographies et/ou les vidéos ne pourront, ni être vendues, ni utilisées à d’autres usages, que ceux de
communiquer, de promouvoir et de valoriser le patrimoine gastronomique de la région.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques et aux données vidéo qui vous concernent est
garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier de l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces
photographies et/ou des vidéos en cas d’utilisation à d’autres usages que ceux de communiquer, de promouvoir et
de valoriser le patrimoine gastronomique régional.
Par conséquent, vous voudrez bien compléter le formulaire ci-dessous nous autorisant à réaliser et utiliser des
photographies et des vidéos vous représentant dans les conditions énoncées ci-dessus.
Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

Madame, Monsieur (Nom, Prénom) :
Autorise l’association Mille & Un, la région Grand Est et les établissements participants à :
- Réaliser des images photographiques et vidéos me représentant,
- Stocker et utiliser ces images et vidéos
- Reproduire et diffuser ces images et vidéos dans le cadre de campagnes de communication et de promotion pour
le Trophée Mille

A ………………………………………………………….., le ………………………………………
Signature :

DROIT À L’IMAGE – PERSONNE MINEURE
Objet : Demande d’autorisation de prendre et d’utiliser des photographies et des vidéos vous représentant lors
du Trophée Mille à des fins de communication et de promotion.
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Trophée Mille, concours national de la valorisation du patrimoine gastronomique de la région Grand
Est, des photos et des vidéos seront prises afin de permettre à l’association Mille & Un, à la région et aux
établissements participants au concours, de communiquer et de promouvoir auprès du public, le patrimoine régional
par le biais de différents médias et/ou lors d’évènements régionaux, nationaux ou internationaux.
L’association Mille & Un, la région Grand Est et les établissements participants au concours souhaitent obtenir votre
autorisation afin de réaliser la prise d’images photographiques et vidéos vous représentant.
Les photographies et/ou les vidéos pourront être communiquées à d’autres personnes comme indiqué ci-dessus.
Les photographies et/ou les vidéos ne pourront, ni être vendues, ni utilisées à d’autres usages, que ceux de
communiquer, de promouvoir et de valoriser le patrimoine gastronomique de la région.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques et aux données vidéo qui vous concernent est
garanti. Vous pourrez à tout moment vérifier de l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces
photographies et/ou des vidéos en cas d’utilisation à d’autres usages que ceux de communiquer, de promouvoir et
de valoriser le patrimoine gastronomique régional.
Par conséquent, vous voudrez bien compléter le formulaire ci-dessous nous autorisant à réaliser et utiliser des
photographies et des vidéos vous représentant dans les conditions énoncées ci-dessus.
Par avance, nous vous remercions pour votre collaboration.

Monsieur (Père ou Tuteur) :
Madame (Mère ou Tutrice) :
Représentant légal de l’élève (Nom, Prénom) :
Autorise l’association Mille & Un, la région Grand Est et les établissements participants au concours à :
- Réaliser des images photographiques et vidéos me représentant,
- Stocker et utiliser ces images et vidéos
- Reproduire et diffuser ces images et vidéos dans le cadre de campagnes de communication et de promotion pour
le Trophée Mille
(Père ou Tuteur)
(Signature)

(Mère ou Tutrice)
(Signature)

A …………………………………….
Le …………………………………..

A …………………………………….
Le …………………………………..

PHOTO DES CANDIDATS PARTICIPANTS
Afin de communiquer sur vos candidats, une photo du groupe de candidats est nécessaire, en suivant l'exemple
suivant :

Recommandations :
-

Habillé en tenue professionnelle, sans toque ni tablier
Photo en couleur et non en N&B
Photo prise en format paysage
La photo devra être prise sur un fond blanc de préférence (ou uni)
Chaque candidat doit être de côté, dos à l'autre, bras croisés, en regardant l'objectif
Le candidat masculin doit être à gauche et la candidate féminine à droite.
Pour le positionnement des bras, les candidats devront croiser leurs bras en dessous de leur poitrine.
Cadre de la photo : couper la photo au niveau des hanches

RECETTE PLAT SALÉ
Merci de nous envoyer vos fiches recette en format Word modifiable pour le 28 octobre 2022, afin de nous
permettre d’uniformiser les dossiers de tous les candidats, pour le jour du concours.

Titre de la recette :

Ingrédients pour 6 personnes :
Merci de donner la liste complète et de ne pas diviser la liste selon les étapes en cuisine.
-

Xxx
Xxx
Xxx

Déroulé de la recette :

Dressage :
Merci de préciser comment réaliser le dressage de votre recette, afin d’accompagner la photo de votre plat.

RECETTE PLAT SUCRÉ
Merci de nous envoyer vos fiches recette en format Word modifiable pour le 28 octobre 2022, afin de nous
permettre d’uniformiser les dossiers de tous les candidats, pour le jour du concours.

Titre de la recette :

Ingrédients pour 6 personnes :
Merci donner la liste complète et de ne pas diviser la liste selon les étapes en cuisine.
-

Xxx
Xxx
Xxx

Déroulé de la recette :

Dressage :
Merci de préciser comment réaliser le dressage de votre recette, afin d’accompagner la photo de votre plat.

