DOSSIER D’INSCRIPTION
Concours Régional des Viandes Charolaises d’Excellence
Jeudi 17 novembre 2022 à Charolles
EXEMPLAIRE à nous retourner avant le 9 novembre 2022 à :
Institut Charolais – Concours des Viandes Charolaises d’Excellence – 43 route de Mâcon – 71120 Charolles
Mail : contact@institut-charolais.fr

Je soussigné(e) Nom Prénom : ____________________________________________________________
Raison sociale, société : _________________________________________________________________
N° agrément : _________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Tél. fixe et portable : ______________________________ Email : _______________________________

Je souhaite engager un échantillon dans la catégorie suivante :
AOP Bœuf de Charolles
IGP Charolais de Bourgogne
Label Rouge Tendre Charolais
Label Rouge Plaisir Charolais
Label Rouge Charolais Terroir
Label Rouge Les saveurs du Bœuf Charolais
Agriculture Biologique
Caractéristiques de l’échantillon :
❑ Je m’engage à fournir au plus tard à la date de livraison de mes échantillons :
▪ N° animal (IPG – 10 chiffres)
▪ Date d’abattage
▪ Nom et adresse de l’éleveur (engraisseur)
▪ Nom et adresse de la cheville
▪ Le certificat de garanti d’origine de l’animal et le ticket de pesée.
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Autres éléments que je souhaite porter à la connaissance de l’organisation du concours ou du grand public :
(choix de l’animal, de l’élevage, travail particulier de la carcasse, précautions particulières à prendre concernant
l’échantillon…) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Merci d’indiquer le mode de livraison de votre échantillon (voir tableau en fin de règlement) :
Livraison organisée par l’ODG
Livraison organisée par mes soins le 16/11 à La Maison du Charolais avant 14h00
______________________________________________________________
J’atteste sur l’honneur être en règle vis à vis du règlement sanitaire en vigueur, conformément au règlement du
concours dont j’ai pris connaissance (Cf. document joint).
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, le _ _ _/_ _ _/2022
Signature
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