FICHE D’INSCRIPTION À L’ÉDITION 2020
DU CONCOURS NATIONAL JEUNES TALENTS
"MAÎTRES RESTAURATEURS"

2020

PHASE QUALIFICATIVE

10ème édition

Cochez la case de la phase qualificative choisie :
 Strasbourg : Lundi 20 janvier 2020
 Dijon : Lundi 17 février 2020
 Rennes : Lundi 24 février 2020
 St-Etienne : Lundi 9 mars 2020
 Orléans : Lundi 23 mars 2020

ÉTAT CIVIL

 Nice : Lundi 06 avril 2020

Nom : .................................................................................................

 Lille : Lundi 4 mai 2020

Prénom : ...........................................................................................

 Bordeaux : Lundi 11 mai 2020

Date de naissance : ...................../....................../.........................

 Toulouse : Lundi 18 mai 2020

 Paris : Lundi 27 avril 2020

Téléphone : .....................................................................................
Adresse : ...........................................................................................

ATTENTION : date limite d’inscription 15 jours avant la
date de la phase qualificative choisie

..............................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................

PIÈCES À FOURNIR

Facebook : ........................................................................................

 Copie de la pièce d’identité

Instagram : @ ..................................................................................

 Copie du contrat de travail

Taille pour votre veste personnalisée offerte (cochez une case) :
S

M

L

 XL

 XXL

 XXXL

FORMATION
Diplôme préparé ou obtenu :
...............................................................................................................
Nom de l’établissement scolaire dans lequel vous êtes
ou étiez en formation :
...............................................................................................................

ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement titulaire du titre Maître Restaurateur
dans lequel vous êtes en apprentissage :
...............................................................................................................
Nom de votre tuteur : .....................................................................
...............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................
................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................
E-mail : ................................................................................................

 Lettre de motivation (d’une dizaine de lignes)
expliquant vos motivations et les raisons de votre
participation à ce concours
 Fiche technique de la recette proposée (à adresser
ultérieurement, après réception du dossier de
candidature, dans la limite de 10 jours avant la
phase qualificative choisie)
 Copie de l’attestation du restaurant possédant le
titre Maître Restaurateur en cours de validité en 2020
 Chèque de 100€ de caution (débité seulement en
cas de non participation, et si non présentation d’un
certificat médical)
Puis adressez votre dossier de candidature à :
Stéphanie Vacherot
L’AGENCE AH - « Jeunes Talents »
21 rue de Talant - 21000 Dijon
Besoin de plus d’informations ?
Contactez directement :
Stéphanie Vacherot
stephanie@agence-ah.fr
03 80 58 44 06

ou

Peggy Perrey
peggy@agence-ah.fr
03 80 58 44 11

Retrouvez les modalités de participation et le réglement
complet sur notre site : www.concours-maitres-restaurateurs.fr

