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INVITATION MEMBRE DU JURY 
 

Le comité d’organisation du 29ème concours officiel, organisé le samedi 13 octobre 2018 à la salle des fêtes de 

Mamirolle (Doubs), souhaiterait vous compter comme membre du jury. 

 

Déroulement de la journée : 
 
 

Samedi 13 octobre 2018 
 

14 h 30 à 15 h :  Accueil à la salle des fêtes de Mamirolle - Café offert 
 

A partir de 15 h 00 à la Salle des fêtes de MAMIROLLE 

15 h 00 :  Instructions aux Présidents des jurys. 

15 h 30 :  Appel des juges pour la constitution des jurys – Remise des badges. 

16 h 00 :  Début du travail de jurys - Fin du concours prévue vers 18 h. 

18 h 15 :  Réception offerte par la Mairie de Mamirolle. 

19 h 45 :  Repas officiel des membres du jury (6 €). 

21 h 30 :  Proclamation des résultats.  

22 h 00 :  Dégustation du plateau des produits fromagers du concours et dessert. 

22 h 30 : Vente de fromages du concours au profit de l’organisation. 

 

 

Pour le bon fonctionnement de l’organisation : 

- Une réponse est impérative avant le 30 septembre 2018, 

- Merci de bien vouloir remplir un bulletin par personne – Envoi par mail à privilégier. 

- Précisez si vous participez au repas ou non (A confirmer sur le bulletin de participation). 

- Aucun repas extérieur ne sera accepté sans règlement préalable.  

Chèque à établir à l’ordre de « Fromagerie Musée Trépot 25620 » CCP Dijon 4.982.92 K  

et à transmettre au trésorier : René JEANDENANT – Fromagerie Musée 25620 TREPOT 

Sans réponse de votre part au 30 septembre 2018, nous considérons que vous ne serez pas des nôtres. 

 

Si vous connaissez des fromageries susceptibles de concourir, vous pouvez les informer qu’elles peuvent 

télécharger le bulletin d’inscription au concours des fromages sur : www.fromonval.fr  

 

Pour tout complément d’information :  

03.81.86.71.06  ou  06.84.38.51.56  ou par mail à roland.philippe@wanadoo.fr 

Ou www.fromonval.fr 

 Avec notre amitié 

Jean-Louis Berner Roland PHILIPPE , 

ENIL Mamirolle Président  de «  Fromonval » 
jean-louis.berner@educagri.fr 
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